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EIT.swiss 

Limmatstrasse 63 

8005 Zürich 

044 444 17 17 

www.eitswiss.ch 

 

Procès-verbal : Assemblée des délégués EIT.swiss 

Le : Jeudi, 29 avril 2021 

Lieu : Virtuel, Streaming en direct depuis le KKL Lucerne 

Heure : 10h00  – 11h05 
 

PARTICIPANTS 

Membres du Comité, délégués des sections, délégués à mandat direct, invités et collaborateurs de l’administration 

centrale EIT.swiss 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Allocution de bienvenue 

A 10h00, le président central d’EIT.swiss, Michael Tschirky, souhaite chaleureusement la bienvenue aux membres du 

Comité, aux délégués des sections, aux délégués à mandat direct, aux invités et aux collaborateurs de l’administration 

centrale à l’assemblée virtuelle de printemps des délégués, qui est transmise en direct du KKL à Lucerne. 

 

Lors de son allocution de bienvenue, qu’il tient également en français, il souligne que le Comité aurait bien sûr préféré 

accueillir les participants en personne, mais que la pandémie du coronavirus ne le permet malheureusement pas 

encore. Après quelques détails organisationnels sur la participation virtuelle à l’AD et la procédure de vote, il présente 

son bref rapport. Il mentionne la satisfaction du Comité en ce qui concerne les révisions des statuts mises en œuvre 

dans les sections et les changements de noms associés, qui ont pu avoir lieu malgré la pandémie du coronavirus. 

L’association a également fait avancer la mise en œuvre des nouveaux statuts au niveau national : par exemple, les 

départements du Comité ont été dissous et le sous-comité de gestion, le sous-comité de la formation et le sous-

comité financier ont été créés. Michael Tschirky mentionne également les faiblesses au sein des structures de 

l’association qui ont été mises en évidence dans le cadre du projet « BeGIN » et le rôle des sections dans de tels 

projets. Ce thème sera analysé plus en détail par le Comité avec les sections dans les mois à venir. Michael Tschirky a 

également profité de l’occasion pour encourager les délégués et les délégués à mandat direct à voter « OUI » pour la 

loi sur le CO2. Du point de vue du Comité, des mesures efficaces sont désormais nécessaires pour lutter contre le 

changement climatique. Un court métrage avec des votes pour le « OUI » à la loi sur le CO2 est montré. 

 

Les délégués ont reçu les documents pour l’assemblée des délégués conformément aux délais stipulés dans les 

statuts. L’assemblée est par ceci apte à délibérer. Les participants ne souhaitent pas de modification à l’ordre du jour. 

 

2. Procès-verbal de l’Assemblée des délégués du 26 novembre 2020 

Le procès-verbal de l’assemblée des délégués du 26 novembre 2020 a été publié sur le site Web et a été envoyé 

encore une fois avec les documents de l’assemblée des délégués de ce jour. 

 

Le président ouvre la discussion. Les délégués votent par formulaire et approuvent le procès-verbal avec un accord de 

100%. 
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3. Présentation et acceptation des comptes annuels 2020 

Le président donne la parole à Herbert Laubscher, chef des finances et chef du département prestations d’EIT.swiss, 

pour le point de l’ordre du jour Comptes annuels 2020 d’EIT.swiss. 

 

Herbert Laubscher présente un résumé global des comptes annuels 2020, qui se clôturent par un bénéfice de CHF 

1‘169‘479.-, et souligne que les comptes annuels ont été fortement influencés par les effets de la pandémie du 

COVID-19, car les évènements n’ont pas pu avoir lieu et les séances du Comité ainsi que les ateliers ont du se tenir 

virtuellement. Les effets du changement de système dans l’administration et la facturation des licences de données 

CAN ont également eu une grande influence sur la différence par rapport au budget. 

Herbert Laubscher explique les positions les plus importantes des comptes annuels et du bilan. Les explications 

détaillées se trouvent dans les commentaires relatifs aux comptes annuels, qui ont été envoyés avec l’invitation à 

l’assemblée des délégués. 

 

Les comptes annuels ne suscitent aucune question. 

 

Michael Tschirky remercie Herbert Laubscher pour la présentation des comptes annuels et pour l’utilisation prudente 

des ressources. Celles-ci sont nécessaires pour les projets futurs. Il soumet les comptes annuels au vote par 

formulaire. Les délégués approuvent les comptes annuels 2020 avec 98% d’approbation, 2% d’abstention et 0% de 

rejet. 

 

4. Election de l’organe de révision pour 2021 

Selon l’art. 25 des statuts révisés d’EIT.swiss, l’organe de révision est réélu chaque année par l’assemblée des 

délégués. 

 

Les délégués approuvent la motion du Comité de réélire Ernst & Young SA de Zurich en tant qu’organe de révision 

pour la révision des comptes annuels 2021 avec 98% d’approbation, 2% d’abstention et 0% de rejet. 

 

5. Motions 

Aucune motion n’a été enregistrée. 

 

6. Recours 

Aucun recours n’a été enregistré. 

 

7. Divers et échange 

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. 

 

Sandro Cangina, EIT.thurgau, demande quand les examens écrits de la PQ seront réalisés de manière numérique. 

Cette question ne peut pas recevoir de réponse immédiate, mais elle est reprise et fera l’objet d’une réponse écrite à 

toutes les personnes présentes. 

Addendum : La demande auprès de la personne responsable du département de la formation professionnelle, Augusto 

De Nando, a donné le résultat suivant : « Non, selon l’Orfo 2015 ce n’est pas prévu et dans le futur ce sera après la 

révision totale des professions. » 

 

Felix Danuser, EIT.graubünden, n’est pas enthousiasmé par l’enquête concernant la nécessité des deux nouveaux 

examens professionnels d’installateur chef des travaux et de spécialiste en énergie, qui est actuellement menée 

auprès des membres et des sections. Il est d’avis qu’il faudrait plutôt revaloriser l’électricien chef de chantier. Michael 

Tschirky déclare que la C-AQ a réfléchi à ces examens et qu’il ne s’agit pour l’instant que de recueillir les avis des 

membres. Des démarches supplémentaires ne seraient prises et le Comité ne mettrait le sujet à l’ordre du jour et en 

discuterait que s’il s’avère qu’il y a besoin d’un ou des deux nouveaux examens professionnels. 
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Werner Grossmann, EIT.zentralschweiz, demande si des documents et du matériel supplémentaire pour le 

recrutement des apprentis sont prévus. Ces documents sont déjà disponibles et publiés sur le site Web d’EIT.swiss. Le 

département de la communication d’EIT.swiss se tient volontiers à disposition pour répondre aux questions par 

téléphone ou par e-mail (oa@eitswiss.ch). 

 

Didier Guglielmetti, AIET, informe que la section tessinoise adoptera les nouveaux statuts d’ici la fin de l’été 2021 et 

qu’elle changera son nom en EIT.ticino. Michael Tschirky se réjouit que la carte des sections se referme de plus en 

plus et que de plus en plus de sections adoptent le nom d’EIT. 

 

Sandro Cangina, EIT.thurgau, demande quelle est la feuille de route de l’Orfo 2020+. Le président du sous-comité de 

la formation, Hansjörg Wilde, explique que l’objectif de l’Orfo 2020+ est de réviser les formations initiales existantes. 

Le processus a commencé, une demande de ticket provisoire pour une révision totale des formations initiales a été 

soumise au SEFRI. Les points clés sont en train d’être définis dans des ateliers afin de déterminer quels sont les points 

qui doivent être révisés et ceux qui peuvent être nouvellement inclus. Une mise en œuvre réaliste est prévue pour 

2024/2025. Hansjörg Wilde profite de l’occasion pour remercier tous ceux qui participent à la révision totale des 

formations initiales. 

Addendum : Information de Patrick Bossard dans le Chat : Le ticket provisoire a été approuvé cette semaine. Début en 

2024. Informations sur eitswiss.ch sous Formation professionnelle/Projets. 

 

Ulrich Laufer, EIT.bern et délégué à mandat direct, demande ce qui va se passer avec le SmartHomeMobile et s’il y a 

une évaluation des coûts/bénéfices. Michael Tschirky souligne que le projet se terminera après quatre ans en mai 

comme prévu et que la remorque sans le véhicule tracteur est à vendre. Le prix indicatif est de Fr. 43‘000.-. Lors de sa 

séance du 28 avril 2021, le Comité a décidé que si des sections sont intéressées par l’achat de la remorque, le prix est 

négociable. Une exigence est toutefois qu’elle continue à être utilisée dans sa fonction d’origine, par ex. pour des 

salons des métiers. L’adresse shm@eitswiss.ch peut être contactée jusqu’à fin mai 2021 en cas d’intérêt à acheter le 

SmartHomeMobile. Le SmartHomeMobile peut encore être réservé chez EIT.swiss jusqu’à la fin mai 2021. 

 

Werner Grossmann, EIT.zentralschweiz, demande pour quelle raison le SmartHomeMobile arrête sa tournée. Michael 

Tschirky répond que le projet était limité à quatre ans dès le départ et que les contrats avec les sponsors étaient 

également conclus pour cette durée. Werner Grossmann remarque également que les documents pour le 

recrutement de la relève sur le site Web ne sont pas tout à fait à jour. Ceux-ci sont bien sûr mis à jour en permanence. 

En ce qui concerne la poursuite de l’encouragement de la relève après le SmartHomeMobile, une relance 

d’electriciens.ch est prévue, et le SmartHomeMobile continuera également sous forme de visites virtuelles. Il va de soi 

que l’encouragement de la relève nécessite également une collaboration accrue entre EIT.swiss et les sections. Le 

thème de la perception des rôles avec les sections sera également traité lors de la conférence des présidents du 26 

août 2021 à Winterthour, pour laquelle une enquête auprès des sections sera menée au préalable. 

 

Sébastien Bonnet, EIT.vaud, demande si EIT.swiss prévoit à nouveau un geste en ce qui concerne les cotisations des 

membres en raison de la pandémie. Rien n’est prévu pour l’instant, mais le Comité est prêt à aborder cette question 

en temps voulu. 

 

Markus Herren, EIT.bern, veut savoir l’état actuel de la campagne d’image 2021-2023 d’EIT.swiss. Michael Tschirky 

répond qu’il était prévu de montrer la vidéo de la campagne d’image lors de l’assemblée des délégués de ce jour, 

mais qu’il manquait encore la touche finale. Le spot télévisé sera diffusé sur différentes chaînes à partir du 10 mai 

2021, et les membres seront informés des dates et heures de la diffusion. 

 

Didier Guglielmetti, AIET, félicite EIT.swiss pour le nouveau magazine de l’association. Il le trouve très réussi en termes 

de format, contenu et thèmes. La seule chose qu’il constate est que certaines traductions pourraient être améliorées. 

Michael Tschirky assure également ici que la qualité est en constante amélioration, notamment grâce à la création de 

deux postes de traducteurs à l’administration centrale. 

 

mailto:oa@eitswiss.ch
mailto:shm@eitswiss.ch
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Martin Schlegel, EIT.zentralschweiz, trouve dommage que sur env. 120 délégués, seuls env. 65 délégués soient 

présents aujourd’hui, d’autant plus qu’aucun déplacement n’était nécessaire pour l’assemblée des délégués de ce 

jour. 

 

Michael Tschirky se réjouit qu’un échange animé ait pu avoir lieu aujourd’hui malgré la situation particulière et 

remercie les participants pour leurs interpellations. 

 

Aucune autre question n’est posée. Le président clôt la discussion et la partie officielle de l’assemblée des délégués. Il 

attire l’attention sur les manifestations à venir, dont l’assemblée générale du 25 juin 2021, qui se tiendra cette année 

virtuellement au KKL à Lucerne, la conférence des présidents à Winterthour le 26 août 2021, les EuroSkills à Graz du 

22 au 26 septembre 2021 et l’assemblée des délégués d’automne du 25 novembre 2021 à Zurich. Il espère que des 

réunions seront à nouveau possibles en août et en novembre sans restrictions majeures. 

 

Michael Tschirky souhaite à tous du bon temps et avant tout une bonne santé. 

 

 

 
Pour le procès-verbal : 

 

 

 

 

 

Michael Tschirky Eva Bachmann 

Président Direction 

 

6. mai 2021 / eb 

 
 


