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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Zofingue, le 25 mai 2022 

Une grande affluence à l'AG de la section zurichoise 
 
32 ayants-droit de vote et membre d'honneur de la section de Zurich se sont retrouvés le 12 mai 2022 sur 
le terrain de golf d'Otelfingen pour leur Assemblée générale. Les personnes présentes ont profité de ce 
cadre pour soigner un réseautage en peine après deux ans sans Assemblée générale en présentiel. 
 
Le président de la section, Michael Oesch, a ouvert l'Assemblée avec le discours de bienvenue en 
remerciant les plus de 60 personnes pour la présence, invités compris : « Cette forte participation est 
positive. On remarque aussi que les membres ne sont pas là uniquement pour l'AG. L'échange entre eux 
et avec leurs compétiteurs de marché leur a manqué ces deux dernières années en raison de « 
l’abstinence » due au covid. » Michael Oesch a également remercié les sponsors qui soutenaient 
l'événement puis a tout particulièrement salué le membre d'honneur Markus Angliker ainsi que les 
orateurs invités Olaf Pfeifer, recteur de la Haute école spécialisée technique suisse de Winterthour STFW, 
Rolf Baumgartner, professeur à l'école d'arts appliqués de Zurich, Felix Pohl, secrétaire de l'association de 
formation NOS du nord-est de la Suisse ainsi que Bruno Moser, conseiller à la clientèle du service externe 
de carrosserie suisse. 
 
Une nouvelle secrétaire pour la section de Zurich 
 
Les points à l'ordre du jour, comme l'approbation du budget ou du rapport annuel 2021, ont été 
rapidement approuvés et à l’unanimité par les ayants-droit de votre. Selon le Président de la section 
Michael Oesch, un traitement rapide de ces points de l'ordre du jour est également dans son intérêt, car « 
il reste ainsi plus de temps pour des discussions personnelles et un échange d'idées, ce qui sera 
certainement apprécié après la pause de deux ans. ». Le contenu du rapport annuel a été brièvement 
présenté par Michael Oesch ; on notera l’impact négatif que semblent provoquer les difficultés de 
livraison, tant sur la branche en général et que pour le travail des entreprises, tout particulièrement pour 
les serrureries sur véhicules.  
Cette année a vu un changement au poste de secrétariat, avec Jolanda Schaub, Secrétaire de la section 
depuis de nombreuses années, qui se consacrera désormais à d'autres tâches au sein de la Carrosserie 
Aeschlimann, à Dällikon. Sa successeur, en phase d’introduction, a déjà été trouvée en la personne de 
Sonja Suter. 
 
Après les points habituels de l'ordre du jour se sont succédé les interventions des orateurs invités. Felix 
Pohl de la NOS a fait une rétrospective des activités de la communauté de formation de la Suisse du nord-
est et a noté le passage de témoin de Gaudenz Coray à la Présidence à Rolf Rast, début mai. Dans ce 
cadre, le secrétaire de la NOS a remercié Gaudenz Coray pour les six années de Présidence qu'il a menées 
avec passion. L'orateur invité, Olaf Pfeifer, directeur de la STFW, a également profité de l'AG de la section 
de Zurich pour s'exprimer et présenter l'école, en particulier les responsables de l’artisanat de la 
carrosserie, et a donné des informations sur la formation de crtificat « débosseleuse/débosseleur » de 
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carrosserie suisse qui débutera pour la première fois en septembre. Bruno Moser, conseiller à la clientèle 
du service externe de carrosserie suisse, a fait référence dans son discours au règlement des cotisations 
prévu, l'a expliqué ainsi que son lien avec la convention collective de travail (CCT). Rolf Baumgartner, 
enseignant à l’École d’arts et métiers de Zurich a, quant à lui , présenté l'école et notamment les 
possibilités de formation continue spécifiques à la branche. 
 
Le nouveau directeur se présente 
 
Après la partie officielle de l'Assemblée, les personnes présentes ont pu avoir une première prise de 
contact avec Daniel Röschli, le Directeur de l'association de la branche, en poste depuis février, qui s'est 
présenté à tous avant le dîner. En séance plénière, il est revenu brièvement sur le nouveau règlement des 
cotisations et son lien avec la convention collective de travail (CCT). 
Le Président de la section, Michael Oesch, a officiellement clos l'Assemblée en remerciant une nouvelle 
fois tous les participants. Comme au début de l'AG, les participants ont ensuite dégusté un apéritif, suivi 
d'un copieux souper au restaurant Golfpark. 
 
 
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 800 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, carrossières-
réparatrices/carrossiers-réparateurs, serrurières sur véhicules/serruriers sur véhicules et apprentis AFP 
assistantes vernisseurs/assistants vernisseurs. 
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