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EIT.swiss 

Limmatstrasse 63 

8005 Zürich 

044 444 17 17 

www.eitswiss.ch 

 

Procès-verbal : Assemblée générale EIT.swiss 

Le : Vendredi, 25 juin 2021 

Lieu : Virtuel, Streaming en direct depuis le KKL Lucerne 

Heure : 09h30  – 11h30 
 

PARTICIPANTS 

Membres du Comité, membres d’EIT.swiss habilités à voter, invités et collaborateurs de l’administration centrale 

EIT.swiss (54 membres habilités à voter ont participé). 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Allocution de bienvenue 

A 09h30, le président d’EIT.swiss, Michael Tschirky, souhaite chaleureusement la bienvenue aux membres du Comité, 

aux membres habilités à voter, aux invités et aux collaborateurs de l’administration centrale à la 115e assemblée 

générale virtuelle, qui est transmise en direct du KKL à Lucerne. 

 

Lors de son allocution de bienvenue, qu’il tient également en français, il regrette que cette assemblée générale ne 

puisse se tenir en présentiel à Locarno comme prévu. Après l’assemblée des délégués de printemps, qui s’est 

également déroulée virtuellement, c’est la deuxième fois qu’il se trouve seul sur la scène du KKL à Lucerne, et il 

souligne combien le contact personnel avec les membres et les invités lui manque. 

Après quelques détails organisationnels sur la participation virtuelle à l’AG et la procédure de vote, il passe à la partie 

statutaire. L’invitation et l’ordre du jour ont été envoyés dans les délais stipulés dans les statuts et les documents 

étaient disponibles sur le site Web d’EIT.swiss. L’assemblée est par ceci apte à délibérer. Les participants ne 

souhaitent pas de modification à l’ordre du jour. 

 

Michael Tschirky propose un amendement du point 4 de l’ordre du jour, l’acceptation du rapport annuel 2020. Il 

souhaite renommer le point de l’ordre du jour comme suit : Rapport du président et acceptation du rapport annuel 

2020. La motion ne suscite aucun commentaire. Les membres habilités à voter votent par formulaire et approuvent 

l’amendement avec 96% d’approbation, 0% de rejet et 4% d’abstention (46 voix pour contre 0 voix contre et 2 

abstentions). 

 

2. Convocation du bureau de vote et électoral 

Michael Tschirky passe à la partie officielle de l’assemblée. Les votes se font par formulaire. Pour les élections au 

Comité, un formulaire avec les candidats se présentant aux élections est affiché. Les résultats seront contrôlés par le 

bureau de vote et électoral et publiés. Les personnes suivantes sont proposées en tant que membres du bureau de 

vote et électoral : Peter Limacher, Gérard Constantin, Hansjörg Wilde, tous des membres sortants du Comité, et 

Simon Hämmerli, directeur. 

 

Les membres habilités à voter votent par formulaire et approuvent les personnes proposées avec 98% d’approbation, 

0% de rejet et 2% d’abstention (50 voix pour contre 0 voix contre et 1 abstention). 
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Addendum : les résultats des votes/élections ont été contrôlés par le bureau de vote et électoral après l’AG et se sont 

avérés corrects. 

 

3. Approbation du procès-verbal décisionnel du 13.06.2020 

L’assemblée générale 2020 a eu lieu par écrit et le procès-verbal décisionnel correspondant a été publié sur le site 

Web. 

 

Le président ouvre la discussion. Les membres habilités à voter votent par formulaire et approuvent le procès-verbal 

avec 98% d’approbation, 0% de rejet et 2% d’abstention (51 voix pour contre 0 voix contre et 1 abstention). 

 

4. Rapport du président et acceptation du rapport annuel 2020 

Dans son rapport présidentiel, Michael Tschirky mentionne entre autres la situation économique durant l’année de la 

pandémie 2020. Le produit intérieur brut a diminué de 3% et les investissements dans la construction ont baissé de 

0,7%. Néanmoins, la majorité des membres ont bien résisté à la première vague, malgré des prévisions sombres. 

Durant le second semestre, une nette reprise était déjà perceptible et les chiffres du marché des places 

d’apprentissage ont également évolué de manière positive. 

 

Il s’est passé beaucoup de choses dans le domaine de la formation professionnelle en 2020. La révision totale des 

formations initiales d’électricien/ne de montage, d’installateur/trice-électricien/ne et de planificateur/trice 

électricien/ne a commencé. En outre, les travaux pour la nouvelle formation initiale d’informaticien/ne du bâtiment 

ont avancé. Il mentionne également l’annulation des SwissSkills et le fait que les championnats suisses de la branche 

électrique ont tout de même pu avoir lieu devant des tribunes vides. 

 

Au niveau de l’association, il constate avec satisfaction que la majorité des sections ont modifié leurs statuts en 2020 

et qu’elles ont également changé leur nom en EIT. La communication de l’association a été repositionnée avec le 

nouveau magazine EIT.swiss et l’information régulière des membres avec des infolettres. 

 

Dans le domaine politique, EIT.swiss a repris le secrétariat du groupe parlementaire Formation professionnelle, qui a 

organisé deux évènements en 2020. EIT.swiss a également participé aux campagnes précédant les votations contre un 

quota de logements d’utilité publique , contre le congé de paternité et contre l’initiative multinationales 

responsables, et a fait partie des gagnants dans deux cas. 

 

Michael Tschirky espère que cette tendance positive se poursuivra et ouvre la discussion sur le rapport annuel 2020. 

Le rapport ne suscite aucun commentaire. Les membres habilités à voter votent par formulaire et approuvent le 

rapport annuel avec 100% d’approbation (54 voix pour). 

 

Honneurs aux défunts 

Au cours de l’année écoulée, plusieurs membres nous ont quittés pour toujours. Michael Tschirky mentionne en 

particulier le président d’honneur Alfred Schlosser, décédé le 21 mai 2021 dans sa 88e année, et souligne ses mérites 

pour l’association. 

 

5. Elections de renouvellement général du Comité 

Michael Tschirky rappelle qu’il s’agit des premières élections de renouvellement général depuis la révision des statuts 

et explique la procédure d’élection. Lors de cette assemblée générale et conformément à la décision prise en 2019 en 

ce qui concerne la démission échelonnée des membres du Comité, Gérard Constantin, Peter Limacher et Hansjörg 

Wilde se retirent du Comité. Thomas Keller, EIT.aargau, Fritz Linder, EIT.bern, Silvan Lustenberger, EIT.zürich, Antonio 

Salmina, AIET, Pierre Schnegg, EIT.neuchâtel et Michael Tschirky, EIT.graubünden, se présentent pour une réélection ; 

Pierre Schnegg et Fritz Linder prévoient de se retirer en 2022. 
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Les trois nouveaux candidats Jean-Marc Derungs, EIT.vaud, Martin Schlegel, EIT.zentralschweiz et Christian Matter, 

EIT.basel, se présentent avec une vidéo. Aucune autre candidature n’a été signalée jusqu’à la date limite pour 

soumettre des motions et aucune autre candidature à court terme n’est signalée lors de l’assemblée de ce jour. 

 

L’assemblée a la possibilité de poser des questions aux nouveaux et anciens candidats. Personne ne prend la parole. 

 

Après le vote par formulaire, les candidats suivants sont élus au Comité à la majorité absolue : 

 

- Jean-Marc Derungs avec 91 % (49) des voix 

- Thomas Keller avec 93 % (50) des voix 

- Fritz Linder avec 89 % (48) des voix 

- Silvan Lustenberger avec 93 % (50) des voix 

- Christian Matter avec 96 % (52) des voix 

- Antonio Salmina avec 91% (49) des voix  

- Martin Schlegel avec 93% (50) des voix 

- Pierre Schnegg avec 83% (45) des voix 

- Michael Tschirky avec 76% (41) des voix 

 

Michael Tschirky remercie les votants pour leur confiance et donne la parole au vice-président Pierre Schnegg pour 

l’élection du président. 

 

Celui-ci remercie également pour la confiance accordée et demande s’il y a des prises de parole en ce qui concerne les 

élections. Personne ne désire prendre la parole. 

 

Michael Tschirky est réélu par formulaire pour une nouvelle période de mandat comme président d’EIT.swiss avec 

96% d’approbation et 4% d’abstention (52 voix pour et 2 abstentions). Il exprime ses remerciements pour la confiance 

qui lui est accordée et pour sa réélection en tant que président. 

 

6. Adieux et distinctions 

Les trois membres sortants du Comité Hansjörg Wilde, Peter Limacher et Gérard Constantin prennent congé de 

l’assemblée avec un film. 

 

Michael Tschirky mentionne également les trois meilleurs diplômés des années 2019 et 2020, qui ont pu créer leur 

propre montre à l’occasion d’un atelier d’une journée. Malheureusement, en raison de l’annulation des AG en 

présentiel, ils n’ont pas pu être distingués personnellement. 

 

Lors de son discours d‘éloge pour Gérard Constantin, Michael Tschirky le remercie pour son engagement pour la 

formation professionnelle, également au niveau européen. Il s’est également toujours très engagé pour la Suisse 

romande et a largement contribué à l’amélioration des traductions. Il souligne son engagement social et, dans cet 

esprit, lui remet un cadeau d’adieu. L’assemblée prend congé de Gérard Constantin avec des applaudissements. 

 

Michael Tschirky fait l’éloge du calme et de la circonspection de Peter Limacher, qui a toujours assuré le 

fonctionnement optimal du Comité. Sa clairvoyance et ses apports précis ont contribué de manière significative à la 

réorientation de l’association. Il lui souhaite tout de bon pour l’avenir et lui remet un cadeau d’adieu. L’assemblée 

prend congé de Peter Limacher avec des applaudissements. 

 

Michael Tschirky remercie Hansjörg Wilde pour son engagement en faveur de la formation professionnelle, et en 

particulier pour sa contribution au développement de la nouvelle formation initiale d’informaticien/ne du bâtiment 

CFC. Il a été un ardent défenseur de l’organisation et a contribué à la modernisation et à l’optimisation des 

procédures et des processus. Dans cet esprit, Michael Tschirky remet un cadeau d’adieu à Hansjörg Wilde. 

L’assemblée prend congé de Hansjörg Wilde avec des applaudissements. 
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En raison de leurs grands mérites en faveur de l’association, Michael Tschirky dépose la motion au nom du Comité 

que les trois anciens membres du Comité soient nommés membres d’honneur. 

 

Le vote par formulaire révèle qu’entre 85% et 87% des votants approuvent la motion du Comité. Gérard Constantin 

(47 voix), Peter Limacher (45 voix) et Hansjörg Wilde (46 voix) sont nommés membres d’honneur d’EIT.swiss et 

reçoivent un certificat. 

 

7. Divers 

Par la suite, il est possible de poser des questions ou de faire des suggestions par le biais du streaming en direct ou du 

chat. 

 

Pierre Schnegg signale que dans le formulaire de vote pour les élections, on aurait dû défiler pour voter pour tous les 

candidats. Comme cela n’a pas été toujours le cas, cela explique le pourcentage de votes plus faible pour Pierre 

Schnegg et Michael Tschirky. 

 

Outre quelques remerciements aux membres sortants du Comité et pour le « cadeau tessinois », personne ne 

demande la parole. Le président clôt la discussion et la partie officielle de l’assemblée générale. Il attire l’attention sur 

les manifestations à venir, à savoir la conférence des présidents à Winterthour du 26 août 2021, les EuroSkills à Graz 

du 22 au 26 septembre 2021, l’assemblée des délégués d’automne à Zurich du 25 novembre 2021 ainsi que la 

Swissbau, qui aura lieu du 18 au 21 janvier 2022. 

 

Michael Tschirky souhaite à tous du bon temps et avant tout une bonne santé. L’assemblée générale se termine avec 

le spot télévisé de la campagne d’image actuelle. 

 

 
Pour le procès-verbal : 

 

 

 

 

 

Michael Tschirky Eva Bachmann 

Président Direction 

 

15. juillet 2021 / eb 

 
 


