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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Zofingue, le 11 mai 2022 

Un cadre vigneron pour une Assemblée générale 
largement suivie 
 
Le comité de la section Suisse orientale a organisé sa 44ème Assemblée générale le 4 mai 2022 dans les 
locaux du domaine viticole de Tobias Schmid à Berneck. Après avoir dégusté un bon vin, les 27 membres 
ayant le droit de vote, écoutés par les personnes invitées présentes, ont donné leur feu vert à tous les 
points de l'ordre du jour et ont écouté les présentations de la nouvelle profession de carrossière-
réparatrice CFC/carrossier-réparateur CFC ainsi que du nouveau règlement des cotisations. 
 
Au début de l'Assemblée, les membres et les invités se sont retrouvés au domaine viticole de Tobias 
Schmid. Ralph Kuster, membre de l'équipe du domaine viticole, a présenté aux personnes présentes 
l'histoire du domaine et a donné un aperçu de l'entreprise lors de la visite de la cave à vin qui a suivi.  
Après l'apéritif, les personnes présentes se sont rendues dans la salle un étage plus haut pour l'Assemblée 
générale proprement dite. Fabian Eugster, Président de la section Suisse orientale, a ouvert l'AG par son 
discours, dans lequel il s'est réjoui du grand nombre d’invités présents : « Nous avons accueilli sur place 
un tiers de tous les membres de la section, ce qui correspond à une forte participation. Les points 
intéressants à l'ordre du jour et la beauté du lieu y ont probablement contribué. » Le Président a 
également souligné dans son allocution qu’il ressentait manifestement le lien que les membres ont envers 
carrosserie suisse, l'association de la branche. 
 
En mémoire du membre Norbert Batliner 
 
Dans le cadre de l'ordre du jour sous le point « Hommages personnels », les personnes présentes ont 
observé une minute de silence à la mémoire de Norbert Batliner, ancien propriétaire de la Carrosserie 
Batliner GmbH de Rorschach SG, décédé l'année dernière. Ensuite de quoi, les points standards de l’ordre 
du jour ont trouvé sans problème l’approbation des ayant-droits de vote, tels que le rapport annuel et le 
budget. Les membres du Comité directeur Willi Frei, Peter Schubiger, Franz Fritschi et Romina 
Leutenegger ont également bénéficié d'une pleine approbation pour leur réélection, tout comme le 
Président de la section Fabian Eugster. Franz Fritschi a été honoré pour ses dix années d'activité au sein 
du Comité. Cette année, la Carrosserie Pfister AG de Herisau AR et la Carrosserie Bartholet de Tscherlach 
ont également fêté leurs 50 ans d'existence. 
Parmi les autres points du programme figuraient le Concept pare-brise et la formation de certificat de 
débosseleuse-/débosseleur qui débutera en septembre. Le Président de la section, Fabian Eugster, a 
convié les personnes présentes à s’intéresser et à promouvoir les deux sujets. 
 
Le nouveau règlement des cotisations et une nouvelle profession en point de mire 
 
Le nouveau Directeur de l'association, Daniel Röschli, en poste depuis février, a profité de l'AG pour se 
présenter brièvement et expliquer le nouveau barème des cotisations. Il a expliqué les liens entre les 



 

carrosserie suisse I Forstackerstrasse 2B I 4800 Zofingue Page 2 I 2 
T 062 745 90 80 I F 062 745 90 81 I info@carrosseriesuisse.ch I www.carrosseriesuisse.ch/fr 

cotisations des membres et la convention collective de travail (CCT). Il a également été question de la 
formation initiale de carrossière-réparatrice CFC/carrossier-réparateur CFC qui débutera pour la première 
fois en août 2022. Thomas Rentsch, Responsable de la formation initiale chez carrosserie suisse, a 
présenté aux personnes présentes l'évolution des contrats d'apprentissage au cours des dernières années 
– en particulier la baisse des effectifs dans la profession de carrossière-tôlière CFC/carrossier-tôlier CFC. Il 
a souligné les avantages et les chances de la prochaine formation initiale et a motivé les responsables 
d'entreprise à proposer cette nouvelle formation avec certificat fédéral de capacité : « Avec cette 
nouvelle formation professionnelle, nous souhaitons lutter contre le manque de personnel qualifié dans la 
branche et nous adresser à un nouveau groupe cible. La formation initiale de carrossière-réparatrice 
CFC/carrossier-réparateur CFC s'adresse en particulier à ceux qui se focalisent davantage sur la pratique 
et moins sur les contenus théoriques. » 
 
Un nouveau président pour la région du Nord-Est de la Suisse (NOS) 
 
Vers la fin de l'AG, Olaf Pfeifer, recteur de la Haute école technique suisse de Winterthur STFW, s'est placé 
sous les feux de la rampe et a présenté son établissement de formation. Il a souligné à cette occasion la 
collaboration réussie avec la section et l'association de formation du nord-est de la Suisse (NOS) sous la 
forme d'événements tels que la journée des apprentis ou les championnats régionaux. En raison de 
l'actualité, Rolf Rast, membre de carrosserie suisse, a également été applaudi par les personnes présentes 
à l'AG. Les délégués de la NOS l'ont élu nouveau Président le 3 mai 2022 en raison du départ en retraite 
de Gaudenz Goray. 
 
carrosserie suisse 
carrosserie suisse a été fondé en 1919 en Suisse-allemande sous le nom d’« Union suisse des carrossiers » 
(USIC) – en allemand « Verband Schweizerischer Carrosserie-Industrie » (VSCI). L’association 
professionnelle, après sa fusion avec la Fédération des Carrossiers Romands (FCR) le 1er janvier 2021, 
regroupe aujourd’hui environ 850 entreprises, réparties entre le secteur des véhicules utilitaires et celui 
des voitures particulières. Les entreprises de carrosserie affiliées à l'association emploient environ 6’400 
professionnels et sont responsables de la formation de quelque 1’900 apprentis CFC carrossières-
tôlières/carrossiers-tôliers, carrossières-peintres/carrossiers-peintres, serrurières sur véhicules/serruriers 
sur véhicules, apprentis AFP assistantes vernisseurs/assistants vernisseurs et depuis 2022 CFC 
carrossières-réparatrices/carrossiers-réparateurs. 
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