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EIT.swiss 

Limmatstrasse 63 

8005 Zürich 

044 444 17 17 

www.eit.swiss 

 

Procès-verbal: Assemblée générale EIT.swiss 

Le : Samedi, 18 juin 2022 

Lieu : Waldhaus Arena, Via Sorts Sura 9, 7018 Flims Waldhaus 

Heure : 09h30 – 12h30 
 

PARTICIPANTS 

Membres du Comité, présidents d’honneur, membres d’honneur, invités, membres d’EIT.swiss et collaborateurs de 

l’administration centrale EIT.swiss 

 
ORDRE DU JOUR 

   
1. Ouverture et allocution de bienvenue 
Après une introduction musicale par le chœur d’enfants Scuola da Cant Surselva, le président d’EIT.swiss, Michael 
Tschirky, accueille à 09h45 les présidents d’honneur, membres d’honneur, invités et collaborateurs d’EIT.swiss 
présents en français, en allemand et en romanche et leur souhaite, au nom du Comité, la bienvenue à cette 116e 
Assemblée générale à Flims. Il se réjouit de pouvoir enfin revoir tout le monde après les annulations des assemblées 
générales en présentiel des deux dernières années et il félicite chaleureusement la section hôte EIT.graubünden pour 
son centenaire. 
 
Le président passe la parole pour les allocutions de bienvenue. 
 
- Marcus Caduff, président du gouvernement du canton des Grisons, souhaite, au nom du gouvernement grison, la 
bienvenue aux personnes présentes en allemand, romanche et italien. Il souligne que la marque Grisons est une 
marque forte sur le marché du tourisme, qui représente toujours la principale source de revenus et génère un tiers de 
la valeur ajoutée brute de 14 milliards par an. Toutefois, le canton des Grisons est aussi un site économique dans 
lequel plus de 6’000 personnes travaillent dans des entreprises internationales de haute technologie. Celles-ci 
génèrent environ 50% de la valeur ajoutée brute. L’objectif du gouvernement grison est de diversifier la structure 
économique afin de réduire quelque peu la dépendance vis-à-vis du tourisme sans pour autant vouloir l’affaiblir. 
L’état actuel de l’économie grisonne semble satisfaisant, même si, là aussi, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, 
l’interruption des chaînes d’approvisionnement, le renchérissement des matières premières et l’inflation sont des 
sources d’inquiétude, car la demande ne peut pas être satisfaite. Les perspectives du point de vue du tourisme pour 
2022 sont également plutôt modérées en raison de la suppression des mesures contre le coronavirus. En revanche, 
une forte croissance de l’industrie orientée vers l’exportation a pu être constatée. Dans le secteur du bâtiment, le 
canton dispose d’une très bonne situation de départ grâce à de grands projets, et dans le second œuvre, on constate 
une forte demande pour la rénovation de maisons individuelles et de résidences secondaires. Le canton se trouve 
cependant dans une situation paradoxale : alors qu’il y aurait beaucoup de travail, de plus en plus d’entreprises 
demandent des indemnités de chômage partiel parce que la demande ne peut pas être satisfaite pour les raisons 
mentionnées précédemment. La situation de l’électricité en hiver prochain est également préoccupante : quelles 
infrastructures pourront encore être approvisionnées en électricité et lesquelles ne le seront pas ? Il souhaite aux 
personnes présentes un excellent séjour à Flims. 
 
Michael Tschirky remercie Marcus Caduff pour sa présentation de la situation économique du canton des Grisons et 
lui remet un petit cadeau du pays d’en-bas. Il passe ensuite la parole à Martin Hug, président de la commune de 
Flims. 
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- Martin Hug se réjouit d’avoir l’honneur de souhaiter la bienvenue aux personnes présentes à la station thermale 
de Flims et transmet les salutations de la commune de Flims. Il évoque la naissance de Flims, qui a commencé par une 
catastrophe naturelle il y a environ 10’000 ans, l’éboulement préhistorique de Flims. Flims a ainsi acquis une situation 
en terrasses, douce et fertile. Plus tard, le Rhin s’est frayé un chemin à travers la montagne et a donné naissance aux 
Gorges du Rhin, le soi-disant Grand Canyon suisse. Actuellement, Flims compte 3'000 habitants, dont 7% de langue 
maternelle romane, et cette population est multipliée par cinq pendant la saison d’hiver. La commune est très saine 
sur le plan financier, elle vit à presque 100% du tourisme et s’engage en conséquence avec des idées qui ont un effet 
positif sur le tourisme. Il parle des projets durables et tournés vers l’avenir de la commune pour le tourisme et les 
autres secteurs. La commune de Flims est également propriétaire de Flims Electric AG, une entreprise modèle qui 
produit de l’énergie durable et aide la commune à présenter un bilan écologique positif. En collaboration avec la 
commune de Laax et Flims Electric, la commune de Flims planifie actuellement un réseau de chauffage à distance qui 
alimentera aussi bien Laax que Flims en énergie durable à base de biomasse et de copeaux de bois. D’autres idées 
tournées vers l’avenir peuvent être consultées sur le site Web www.zukunft-flims.ch. Il souhaite aux personnes 
présentes une bonne assemblée et un bon moment dans le splendide paysage de montagnes. 
 
Michael Tschirky remercie Martin Hug pour l’hospitalité et lui remet un cadeau. 
 
- Felix Danuser, président de la section EIT.graubünden, parle de Flims et de la Surselva (en romanche : « au-dessus-
de la forêt »), ainsi que de l’histoire de la région. Il explique également comment les armoiries du canton des Grisons 
ont été créées. Il souhaite à tous une bonne AG et souligne qu’il avait déjà commandé le beau temps de cette journée 
avant la pandémie du coronavirus. 
 
Michael Tschirky remercie Felix Danuser et le félicite encore une fois pour le centenaire de la section. 
 
- Thomas Emch, président de l’aae, souhaite la bienvenue aux personnes présentes au nom de l’aae. Bon nombre de 
personnes présentes aujourd’hui étaient également présentes à l’AG de l’aae le jour précédent. Les assemblées 
générales sont organisées par l’aae et EIT.swiss avec le soutien de la section locale. Il est persuadé qu’après trois ans, 
tout le monde appréciera à nouveau la tenue en présentiel de cette AG. La branche s’en est bien sortie pendant la 
pandémie. EIT.swiss et l’aae continueront à l’avenir d’engager leurs forces pour créer de bonnes conditions cadres 
afin que la branche puisse être active avec succès. Il souligne le partenariat et la coopération constructive entre l’aae 
et EIT.swiss. Il souhaite à EIT.swiss une bonne assemblée générale et à tous ceux qui sont présents un bon moment à 
Flims. 
 
Le président remercie Thomas Emch et 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 le matériel de vote leur a été remis lors de leur 
enregistrement. Aucune motion des membres n’a été reçue dans le délai fixé, ce point de l’ordre du jour est donc 
supprimé. Personne ne désire de modifications à l’ordre du jour. 
 
2. Convocation du bureau de vote/électoral 

Le vote sur les affaires se fera par carte de vote et par bulletin de vote. Werner Grossmann, EIT.zentralschweiz, et 

Markus Herren, EIT.bern, sont proposés pour le dépouillement des votes. 

Les votes pour les élections au Comité se font par écrit. Lors du dépouillement des bulletins de vote pour les élections 

au Comité, ces scrutateurs seront assistés par les collaborateurs de l’administration centrale Herbert Laubscher, Erich 

Schwaninger, Marcel Pfrunder, Laura Kopp, Risanth Rajeendran et Verena Klink. 

 

Il n’y a pas d’autres suggestions. Les personnes proposées sont élues à l’unanimité par l’assemblée. 

 
3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale virtuelle du 25 juin 2021 

Le procès-verbal de l’AG virtuelle depuis le KKL de Lucerne a été publié sur le site Web d’EIT.swiss et envoyé par e-

mail avec les informations sur l’AG. 

 

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

l’assemblée générale virtuelle du 25 juin 2021 à l’unanimité et remercient la rédactrice du procès-verbal. 

 

 

http://www.zukunft-flims.ch/
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4. Rapport du président et acceptation du rapport annuel 2021 

Le président en vient à son rapport. Il évoque le développement conjoncturel de la branche et les prévisions 

optimistes. Après un effondrement massif au printemps 2020 en raison de la crise du coronavirus, la branche 

électrique s’est suffisamment rétablie pour que les carnets de commande se trouvent à nouveau au niveau d’avant la 

crise. La comparaison interentreprises de l’année dernière indique même un rendement du chiffre d’affaires et une 

productivité plus élevés pour 2020 que pour 2019. L’évolution des chiffres de la deuxième année de crise sera connue 

à l’automne 2022, car le problème des chaînes d’approvisionnement se pose également ici. 

 

Ce développement positif se reflète également dans le nombre de contrats d’apprentissage. Bien que le nombre de 

contrats d’apprentissage en 2021 ait légèrement diminué par rapport à l’année précédente, il reste supérieur à celui 

de 2019. La formation initiale d’installateur/trice-électricien/ne CFC est toujours aussi appréciée et la nouvelle 

profession d’informaticien/ne du bâtiment CFC a également débuté avec succès l’été dernier avec 46 contrats 

d’apprentissage. La branche électrique occupe la troisième place au niveau suisse parmi les jeunes hommes à la 

recherche d’une place d’apprentissage ; la branche électrique contribue donc largement au système dual de 

formation professionnelle. La révision des formations initiales existantes a été relancée sous le nom d’Orfo2022+. 

L’objectif est de former les premiers apprentis selon les prescriptions de formation révisées à partir de l’été 2026. 

 

Il mentionne le nouveau lieu centralisé des examens LCE à Zurich Altstetten, dans lequel tous les examens 

professionnels, les examens professionnels supérieurs et les examens pratiques sont organisés depuis l’été 2021 avec 

une numérisation croissante. Le changement de système du financement par objet au financement axé sur la 

personne il y a environ cinq ans et son influence sur le taux d’échec des personnes se présentant aux examens est 

également un sujet qui préoccupe la branche. Les taux de réussite insatisfaisants ont entre-temps pu être quelque 

peu améliorés grâce à la révision des règlements d’examen et d’autres efforts sont en cours pour augmenter encore 

le taux de réussite. En ce qui concerne le financement axé sur la personne, EIT.swiss est également actif sur le plan 

politique et travaille à l’élaboration de solutions avec le Secrétariat à la formation, à la recherche et à l’innovation 

SEFRI. En dehors de la formation initiale et de la formation professionnelle supérieure, l’offre dans le domaine de la 

formation non formelle a été élargie, également en étroite collaboration avec les sections. 

 

L’association est très bien positionnée. Depuis l’ouverture et le changement de nom en 2019, toutes les sections ont 

adapté leurs statuts et changé leur nom en EIT. Le nombre de membres a également augmenté en 2021. Il mentionne 

également la campagne d’image, qui a démarré avec succès en 2022 avec le deuxième spot télévisé, qui est montré 

lors de cette AG, et le concours de noms pour la mascotte de la branche, le chat Stromy. 

 

Le Comité travaille également sans relâche au développement de l’association. Le processus stratégique, initié en 

2018, sera réexaminé en 2023. Le Comité voit déjà un léger besoin d’adaptation des objectifs et de la stratégie. Pour 

cela, des mesures de mise en œuvre seront d’abord élaborées avec les présidents des sections à l’occasion de la 

conférence des présidents d’août 2022 ; ces mesures devront ensuite être confirmées par l’assemblée des délégués. 

En vue des prochaines négociations sur la CCT, la commission pour le partenariat social est actuellement en train de 

définir précisément le mandat de négociation. L’objectif est d’obtenir un mandat clair de la part des délégués lors de 

l’assemblée des délégués de novembre 2022, afin que les négociations avec les syndicats puissent commencer avec 

succès à partir de ce moment-là. 

 

Il mentionne la nouvelle Ordonnance sur les travaux de construction OTConst (en particulier le nouveau concept de 

sécurité et de protection de la santé), qui est en vigueur depuis début 2022, et ses conséquences pour les travaux au 

sein de la branche, surtout en ce qui concerne les ordres de service. Sur ce point, EIT.swiss et d’autres associations du 

second-œuvre sont en contact avec la Suva, qui est responsable des contrôles, afin d’obtenir des améliorations. 

 

Sur le plan politique, EIT.swiss s’engage pour des conditions-cadres politiques appropriées et des assurances sociales 

fortes. En vue de la prochaine votation sur la réforme de l’AVS, le Comité a décidé, lors de sa séance du 16 juin 2022, 

de dire oui à la révision et à l’adaptation de la TVA qui en fait partie et de rejeter le référendum lancé contre cette 

révision. Une somme de 25'000 francs a également été allouée pour soutenir la campagne des sympathisants. 
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Le président arrive à la fin de son rapport et soumet le rapport annuel 2021 au vote. Celui-ci ne suscite aucune 

question et aucun commentaire. L’assemblée approuve le rapport annuel 2021 à l’unanimité. 

 

Honneurs aux défunts 

Au cours de l‘année écoulée, EIT.swiss a dû se séparer pour toujours de plusieurs membres. Outre les membres 

d’honneur Johann Peter Sumi et Willy Zaugg, Hans-Peter In-Albon, membre d’honneur et ancien directeur, est 

également décédé. Le président rend hommage à son grand engagement et à son dévouement pour la branche et 

l’association. 

 

L’assemblée se lève pour honorer la mémoire des défunts. 

 
5. Elections au Comité 

Après une brève explication sur la procédure de vote, Michael Tschirky passe aux élections au Comité. Conformément 

au retrait échelonné décidé en 2019, Pierre Schnegg et Fritz Linder, membres du Comité, quittent le Comité lors de 

cette assemblée générale. Les candidatures de Susanne Jecklin, EIT.neuchâtel, et Manfred Ulmann, EIT.bern, ont été 

reçues jusqu’à la date limite de dépôt des motions, et aucune autre candidature n’est annoncée à court terme lors de 

l’assemblée de ce jour. 

 

Les deux candidats se présentent et confirment leur volonté de s’engager pour la branche et l’association et de 

travailler activement au sein du Comité pour atteindre les objectifs de l’association. L’assemblée a ensuite la 

possibilité de poser des questions aux candidats. Personne ne demande la parole. 

 

Les bulletins de vote sont collectés et le bureau électoral procède au dépouillement des votes, tandis que le cœur 

d’enfants Scuola da Cant Surselva chante à nouveau quelques chansons. 

 

Le vote écrit donne le résultat suivant : 

Au total, 126 bulletins de vote ont été remis, dont deux blancs ; 124 bulletins de vote sont ainsi valables et la majorité 

absolue est de 63 voix. 

 

Susanne Jecklin est élue au Comité d’EIT.swiss avec 120 voix et Manfred Ulmann avec 114 voix. 

 

Michael Tschirky félicite les deux nouveaux membres du Comité pour leur élection et se réjouit de la future 

collaboration. Les deux nouveaux membres du Comité remercient l’assemblée pour la confiance accordée et 

acceptent leur élection. 

 
6. Distinctions 

Il est temps de prendre congé des deux membres sortants du Comité, Pierre Schnegg et Fritz Linder. 

Dans son éloge à Pierre Schnegg, Michael Tschirky le remercie pour son grand engagement. Grâce à son bilinguisme, il 

s’est toujours engagé pour les deux côtés du Röstigraben et a également toujours fortement représenté le GARIE. Il a 

été élu vice-président en 2013 et, la même année, président de la CPN, où il est devenu un redoutable sparring-

partner des syndicats. Il s'est toujours battu pour la cause de l’association et n’a jamais suivi ses intérêts personnels. Il 

a également veillé à ce que Baticontrol SA puisse surmonter ses problèmes financiers. Parmi les autres étapes 

importantes de la carrière de Pierre Schnegg, il convient également de mentionner la révision de l’OIBT et la nouvelle 

convention collective de travail. 

Michael Tschirky remet à Pierre Schnegg un cadeau d’adieu. Pierre Schnegg remercie pour ces aimables paroles et 

remercie les anciens et actuels membres du Comité ainsi que les membres pour leur confiance et leur soutien. 

 

Michael Tschirky fait l’éloge de la loyauté, l’ancienneté et l’expérience de Fritz Linder. En tant que président de 

commune pendant de nombreuses années, il avait le sens politique nécessaire pour aborder les thèmes avec calme et 

vue d’ensemble. Lorsqu’il était membre du Comité, il s’est beaucoup engagé dans différents groupes de travail et 
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commissions pour la sécurité, ainsi que comme membre du sous-comité de gestion pour le travail politique. Il était 

également membre de l’ERFA OIBT et du conseil consultatif d‘Electrosuisse, où il a toujours apporté ses bonnes idées 

et ses réflexions critiques. 

Michael Tschirky remet à Fritz Linder un cadeau d’adieu. Fritz Linder le remercie et espère avoir pu apporter quelque 

chose. Ce poste lui a permis de recevoir une nouvelle vision de nos professionnels. Il souligne que la fonction de 

membre du Comité requiert une grande confiance de la part du président, des collègues et des membres. Il remercie 

ses collègues du Comité, le président et le monde des électriciens. Il faut beaucoup de confiance de la part de la base. 

 

En raison de leurs grands mérites en faveur de l’association, Michael Tschirky dépose la motion au nom du Comité 

que les deux anciens membres du Comité soient nommés membres d’honneur. L’assemblée suit la motion du Comité. 

Pierre Schnegg et Fritz Linder sont nommés membres d’honneur d’EIT.swiss et reçoivent un certificat en guise 

d’hommage. 

 

Comme signe de reconnaissance pour la volonté de faire une formation continue, EIT.swiss a décidé d’offrir chaque 

année un cadeau spécial aux trois meilleurs diplômés de l’examen de maîtrise. Les trois meilleurs diplômés de 2021, 

Marc Häfliger de Muhen, Alex Heller de Willisau et Cédric Rigert de Nürensdorf, ont pu participer à un atelier et 

fabriquer eux-mêmes leur propre montre. Celle-ci leur est maintenant remise solennellement et avec des 

applaudissements. 

 
7. Divers 

 

Egidio Bronz, EIT.ticino, est d’avis que le Comité néglige depuis des années la région italophone en ne fournissant pas 

de traduction simultanée lors des assemblées. Il a lui-même amené un interprète à ses frais pour cette assemblée 

générale. Il ajoute qu’avec une traduction simultanée en italien, davantage de membres participeraient certainement 

aux assemblées et rappelle que les Tessinois sont également des suisses. Enfin, ils contribuent également au soutien 

de l’association et leur soutien ne doit pas seulement servir à payer les dîners et les contributions des membres du 

siège central.1 

Il déplore également que de l’argent ait été dépensé pour la campagne d’image et pour un chat qui se balade sur un 

aspirateur au lieu d’être investi dans la promotion du photovoltaïque. Cette branche générera un chiffre d’affaires de 

plusieurs milliards de francs dans les années à venir, mais bien que le membre du Comité Antonio Salmina ait attiré 

l’attention sur ce fait, rien ne s’est passé. Il est d’avis que si cette branche avait été admise au sein de l’association, 

celle-ci compterait au moins 250 entreprises de plus avec au moins 10'000 travailleurs soumis à la convention 

collective de travail. Or, dans ce cas, Swisstech, Polybau et Swissolar ont pris les devants. Il estime en outre que la 

branche n’est pas représentée efficacement sur le plan politique à Berne. 

 

Michael Tschirky remercie Egidio Bronz pour sa contribution, qui sera bien entendu prise à coeur. Il souligne que les 

traductions en italien sont faites en toute conscience et que la demande concernant les traductions simultanées sera 

examinée. En ce qui concerne l’intégration de la branche photovoltaïque dans la CCT de la branche électrique, 

l’assemblée des délégués a décidé au printemps 2022, suite à une motion du canton du Tessin, d’accepter deux des 

trois points de cette motion. L’état de ces deux points de la motion sera présenté à l’assemblée des délégués de 

novembre 2022. 

 

Roger Hegi, EIT.aargau, remercie pour la précieuse documentation qu’il reçoit. L’enquête sur les salaires et la 

comparaison interentreprises sont de bons instruments pour la gestion. Il a une question à ce sujet : la nouvelle CCT 

                                                                    

 

 
1 Dans la version originale du script en italien, il est écrit « sede centrale » et dans la version française « siège 

central », ce qui signifie en allemand « Hauptsitz ». Dans la version allemande du script, qui a également été 
présentée sur place et remise à la rédactrice du procès-verbal, il est en revanche question de « Zentralkomitee ». 
Comme le discours original a été fait en italien, le procès-verbal en allemand contient le mot « Hauptsitz » et celui en 
français « siège central ». 
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stipule que des salaires minimaux doivent être versés ; or, il ressort de la documentation qu’un collaborateur de 21 ou 

22 ans est en dessous du salaire minimum. Il prend en compte l’enquête sur les salaires dans son entreprise et 

demande comment ces chiffres ont été obtenus. Herbert Laubscher, responsable de l’enquête sur les salaires, 

explique que l’administration centrale reçoit les données des entreprises pour l’enquête sur les salaires et qu’à partir 

de cette masse de données, un tableau est établi à l’aide de formules statistiques, qui contient des calculs de 

tendance. Cela signifie que dans cette tendance, les bas salaires des jeunes sont légèrement inférieurs à ce qu’ils sont 

effectivement, tandis que les salaires des travailleurs plus âgés sont légèrement supérieurs. Cela s’explique par le 

calcul statistique qui est généralement effectué de manière à présenter de telles séries de salaires de manière 

équilibrée dans le matériel d’information. Il s’agit d’écarts statistiques, les salaires minimaux doivent toutefois être 

respectés. 

Michael Tschirky explique qu’il veut lui aussi étudier cette statistique et se la faire expliquer. Le cas échéant, elle sera 

corrigée ou des explications seront fournies ultérieurement. Il est lui aussi convaincu que les salaires minimaux 

doivent être respectés, ne serait-ce qu’en raison des contrôles des comptabilités salariales. 

 

Plus personne de demande la parole. Michael Tschirky clôt la partie officielle de l’assemblée générale et, après une 

brève présentation, passe la parole à M. Reto Gurtner, visionnaire, architecte et président du conseil d’administration 

du groupe Weisse Arena Flims-Laax-Falera. 

 
Exposé de Reto Gurtner 

Dans son exposé intéressant, Reto Gurtner parle de la DNA (en français : ADN) de Laax, de l’histoire de sa famille, qui 

a fondé les remontées mécaniques locales, et de l’histoire de la croissance de la région de Flims-Laax-Falera. Il évoque 

également des projets innovants, comme une télécabine qui fonctionne de manière autonome et qui permet de 

réaliser des économies d’énergie considérables et de réduire l’entretien (voir aussi www.flem.express). Il décrit 

également la situation de cette région touristique pendant la pandémie du coronavirus, notamment en ce qui 

concerne la menace de fermeture des stations de ski et la manière dont celle-ci a pu être évitée. Il évoque 

l’augmentation des prix de l’immobilier, qui a eu un impact favorable sur les finances des communes de Flims-Laax-

Falera. Grâce au développement touristique, la région est l’une des plus prospères. Il explique encore brièvement la 

signification de l’expression DNA Laax : D pour design, c.à.d. tout ce qui est créé par l’homme, N pour nature, qui est 

le capital de la région, et A pour compensation (Ausgleich), car les communes ont pour objectif d’être à 100% sans 

CO2 d’ici 2030 grâce à des infrastructures et des projets respectueux de l’environnement et de produire elles-mêmes 

100% de leurs besoins en énergie. Il évoque également la nécessité de transformer l’industrie et le fait que la branche 

électrique est au bon endroit pour cela, avec la numérisation et le photovoltaïque. Pour finir, il explique la 

signification de LAAX : L = Libertá (liberté), A = Adaptivität (adaptivité), A = Audacious (audacieux), X = Xploration ou 

Xtension. 

 

Le président remercie Monsieur Gurtner pour son exposé intéressant, lui remet un cadeau et passe à son discours de 

clôture. Il remercie toutes les personnes présentes pour leur participation et leur soutien, ainsi que les organisateurs 

de l’AG pour l’organisation de cette AG. La prochaine assemblée générale aura lieu en 2023 à Berne à l’occasion du 

100e anniversaire de l’aae. L’AG d’EIT.swiss aura alors lieu le vendredi 23 juin 2023. Le président attire encore 

l’attention sur les évènements à venir, comme la conférence des présidents du 25 août 2022 à Lucerne, les SwissSkills, 

qui auront lieu du 7 au 11 septembre à Berne, et la prochaine assemblée ordinaire des délégués du 24 novembre 

2022 à Neuchâtel. Les WorldSkills 2022 à Shanghai ont été annulés et leur organisation est encore en cours de 

clarification pour le moment. 

 

Pour le procès-verbal : 

 

 

 

 

Michael Tschirky Eva Bachmann 

Président Direction 

http://www.flem.express/
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