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Limmatstrasse 63 

8005 Zürich 

044 444 17 17 

www.vsei.ch 
 

Procès-verbal : Assemblée générale de l’USIE 

Le : Samedi, 16 juin 2018 

Lieu : Theater Winterthur, 8401 Winterthur 

Heure : 09h30  – 11h47 
 

PARTICIPANTS 

  
Membres du Comité central, présidents d’honneur, membres d’honneur, invités, 

membres de l’USIE et collaborateurs du secrétariat central USIE 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

  
1. Ouverture, allocutions de bienvenue 
A 09h30, le Président central Michael Tschirky souhaite la bienvenue en français et en 
allemand aux personnes présentes à cette Assemblée générale à Winterthour. Il 
souhaite un bon rétablissement à tous ceux qui ne peuvent pas participer à l’Assemblée 
générale pour des raisons de santé et se réjouit de les revoir à une prochaine occasion. 
 
Après un bref exposé sur la ville de Winterthour, le Président central passe la parole 
pour les allocutions de bienvenue : 
 
- Andreas Egli, Président de la section hôte KZEI, se réjouit que le KZEI ait eu la 

possibilité d’organiser l’AG de cette année dans la belle ville de Winterthur. Il 
souligne l’engagement du KZEI en faveur de la formation professionnelle et 
présente un film sur le projet « EHeroes », qui est présenté au salon des métiers. 
Ce projet a déjà reçu de nombreux prix et le KZEI espère recruter des jeunes talents 
avec celui-ci. Le KZEI met également ce projet à disposition d’autres sections. 
Andreas Egli donne également des informations sur le programme du samedi soir. 
Michael Tschirky remercie A. Egli et le KZEI pour son esprit d’innovation et 
l’organisation de l’AG. 

 
- Michael Künzle, maire de Winterthour, souhaite la bienvenue au Conseiller aux 

Etats Ernst Stocker ainsi qu’à toutes les personnes présentes. Il fait l’éloge des 
avantages de la ville de Winterthour, tant sur le plan économique que 
géographique. De nombreux établissements d’enseignement et des institutions 
telles que le Technopark sont situés à Winterthour. Il remercie les électriciens pour 
leur contribution à la société. 

 
- Le Conseiller aux Etats Ernst Stocker souhaite la bienvenue aux participants au nom 

du gouvernement zurichois. Il est fier que le KZEI organise cette assemblée. Il 
mentionne que le KZEI existe depuis 100 ans, fait l’éloge de la branche électro et 
souligne l’importance de l’électricité. Il souligne l’importance de la formation 
professionnelle et la nécessité de disposer d’électriciennes et d’électriciens bien 
formés. 
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- Thomas Emch, Président de l’aae, souhaite la bienvenue aux personnes présentes 
au nom de l’aae. Ce week-end a été organisé par l’USIE et l’aae en collaboration 
avec la section hôte. Il souligne les défis futurs, tels que la numérisation. Ceux-ci 
concernent à la fois l’USIE et l’aae. 
Michael Tschirky remercie Thomas Emch et souligne l’importance de la coopération 
entre l’aae et l’USIE. 

 
Le Président central passe à la partie officielle de l’Assemblée générale. Les participants 
ont reçu l’invitation avec l’ordre du jour de l’AG dans les délais et les documents 
électoraux leur ont été remis lors de leur inscription à l’entrée de la salle. Personne ne 
désire de modifications. 
Le Président central sollicite une modification de l’ordre du jour : le point 10 de l’ordre 
du jour (Divers) doit être anticipé afin que la partie officielle de l’AG se termine avant 
l’exposé de la conférencière de ce jour, Mme Carla del Ponte. 
L’ordre du jour modifié est approuvé par l’Assemblée générale et le Président central 
déclare l’ouverture officielle de l’Assemblée générale. 
 
1. Ouverture, allocutions de bienvenue 
2. Désignation des scrutateurs et convocation du bureau de vote 

3. Rapport du président central 

4. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 24 juin 2017 à Lausanne 

5. Acceptation du rapport annuel 2017 

6. Elections 

6.1 Election du Comité central pour la durée du mandat de 2018 à 2021 

6.2 Réélection du Président central 

7. Motions des sections et des membres 

8. Distinctions 

 8.1 Honneurs aux champions du monde des WorldSkills 

 8.2 Honneurs aux meilleurs trois diplômés de l’examen de maîtrise 

9. Divers 

10. Exposé de Mme Carla del Ponte 
 
 

2. Désignation des scrutateurs et convocation du bureau de vote 

Andreas Fiechter, VBEI, et Herbert Laubscher, secrétariat central de l’USIE, sont 

proposés en tant que scrutateurs. 

Outre les scrutateurs, Herbert Laubscher, Erich Schwaninger et Laura Kopp, membres de 

la direction de l’USIE, sont proposés pour le bureau électoral. 

 

Ils sont élus par l’assemblée avec le bulletin de vote remis. 

 

 

3. Rapport du Président central 

Le Président présente son rapport sur l’année écoulée. Outre les thèmes principaux déjà 

inclus dans le rapport annuel écrit, il fournit des informations plus détaillées sur les 

sujets suivants : 

 Développement de la stratégie de l’Union 

 Ordonnance révisée sur les installations à basse tension (OIBT) 

 SmartHomeMobile 

 WorldSkills et championnats professionnels 

 Révision de la formation professionnelle supérieure 

 Situation financière de l‘Union 

 Enquête conjoncturelle et situation des affaires du second-oeuvre 

 Manque de travailleurs qualifiés 
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Les personnes présentes approuvent le rapport avec des applaudissements. 

 

4. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 24 juin 2017 à Lausanne 

Le procès-verbal de l’AG à Lausanne a été publié dans « l‘electro revue » 17/2017. 

 

Le procès-verbal ne suscite aucun commentaire et aucune question. Les participants 

approuvent le procès-verbal de l’Assemblée générale du 24 juin 2017 à Lausanne à 

l’unanimité, sans voix contre et sans abstentions et remercient la rédactrice du procès-

verbal. 

 

 

5. Acceptation du rapport annuel 2017 

Le rapport annuel a été envoyé avec l’invitation. Il ne suscite aucun commentaire. Il est 

approuvé à l’unanimité, sans voix contre et sans abstentions. 

 

Honneurs aux défunts 

Au cours de l’année écoulée, l’USIE a dû se séparer pour toujours d’un grand nombre de 

membres. 

 

L’Assemblée se lève pour une minute de silence en mémoire des défunts. 

 

 

6. Elections 

Les documents électoraux ont été publiés sur le site Web de l’USIE les semaines 

précédant l’Assemblée. Ils ont également été remis lors de l’enregistrement. 

 

Il n’y a pas d’autres candidatures et les personnes présentes approuvent que le vote 

pour l’élection des membres du Comité central et du Président central se fasse à main 

levée. 

 

En raison du renoncement d’Emmanuel Luiset à poser sa candidature pour une autre 

période de mandat, l’élection d’un remplaçant pour le Comité central est également à 

l’ordre du jour. Pierre Schnegg, vice-président de l’USIE, loue Emmanuel Luiset pour son 

engagement et lui remet un cadeau. 

L’Assemblée prend congé d’Emmanuel Luiset avec un tonnerre d’applaudissements. Il 

remercie le Comité central pour la bonne collaboration. 

 

Michael Tschirky propose d’élire les anciens membres du Comité en bloc et d’élire le 

nouveau membre du Comité séparément. Les personnes présentes sont d’accord avec 

cette manière de procéder. 

 
Les anciens membres du Comité central Pierre Schnegg, Peter Limacher, Gérard 

Constantin, Fritz Linder, Silvan Lustenberger, Antonio Salmina, Michael Tschirky et 

Hansjörg Wilde sont réélus pour la période de mandat 2018-2021 avec des 

applaudissements. 

 
Thomas Keller, président de la section VAEI, se met à disposition comme candidat pour 

le poste vacant dans le Comité central. Il est présenté par Raymond Keller, membre du 

Comité du VAEI. 
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Il n’y a pas d’autres candidatures. Thomas Keller est également élu avec des 

applaudissements comme nouveau membre du Comité central de l’USIE. Thomas Keller 

remercie pour son élection. 

 
Michael Tschirky passe la parole au vice-président Pierre Schnegg pour la réélection du 

Président central. Il n’y a pas d’autres propositions ou de demandes de parole. Michael 

Tschirky est également réélu pour une nouvelle période de mandat avec des 

applaudissements. Il remercie pour la confiance qui lui est accordée. 

 
7. Motions des sections et des membres 

Aucune motion des sections ou des membres n’a été enregistrée dans les délais stipulés 

dans les statuts. 

 

 

8. Distinctions 

Beat Schranz et Simon Furrer, tous deux médaillés d’or aux WorldSkills à Abu Dhabi, 

sont honorés sur scène avec des applaudissements. 

 

Egalement en signe de reconnaissance pour la volonté à faire une formation continue, 

l’USIE a décidé d’offrir chaque année un cadeau spécial aux trois meilleurs diplômés de 

l’examen de maîtrise. Les trois meilleurs diplômés de 2017, Fabian Kempf, Lukas 

Odermatt et Martin Buob, tous trois de Suisse centrale, ont pu fabriquer eux-mêmes 

une montre. Après un court-métrage sur l’atelier à l’horlogerie et une série de 

questions, leurs montres leur sont remises avec des applaudissements. Il est également 

remarquable qu’un des diplômés, Martin Buob, avait remporté la médaille de bronze 

aux championnats du monde des métiers 2009 à Calgary. 

 

 

9. Divers 

Personne ne demande la parole. 

 

 

10. Exposé de Mme Carla del Ponte 

Le Président central clôt la partie officielle de l’Assemblée générale et, après une brève 

présentation, passe la parole à Mme Carla del Ponte, ancienne procureure générale de 

la Confédération suisse et ancienne procureure générale de la Cour pénale 

internationale à La Haye. 

 

Mme del Ponte parle de sa vie et de ses expériences. Son exposé est approuvé avec un 

tonnerre d’applaudissements. 

 
Le Président central remercie Mme del Ponte pour son exposé intéressant, vivant et 

humoristique. Dans son discours de clôture, il remercie les personnes présentes pour 

leur participation et les organisateurs de l’Assemblée générale ainsi que la section KZEI 

pour l’organisation de cette AG. Il passe la parole à Pierre-Alain Widmer, Président de 

l’ACNIE, pour la présentation du prochain lieu de l’AG, Neuchâtel. Le Président central 

attire également l’attention sur les évènements à venir, tels que les SwissSkills et les 

EuroSkills. Il clôt l’Assemblée à 11h47. 

 

 

 
Pour le procès-verbal : 

 

Eva Bachmann  

Direction  
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21. Juni 2018 / eb 


