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Genève, le 19 juin 2020. Conformément aux dispositions de l’ordonnance 2 du Conseil fédéral sur les 
mesures de lutte contre le coronavirus, l’assemblée ordinaire des délégués du TCS s’est tenue sans la 
présence physique des délégués. Le plus grand club de mobilité de Suisse revient sur un exercice 2019 
couronné de succès et envisage l’avenir avec confiance.   
 
Cette année, les délégués du TCS ont réglé les affaires statutaires et les votes par écrit. 
 
Un exercice réussi  
Les délégués ont pris connaissance du rapport annuel et des comptes annuels et les ont approuvés. Au rapport 
annuel de cette année figuraient essentiellement le renouvellement réussi du Livret ETI, ainsi que plusieurs 
autres innovations et nouveaux développements de produits et de services, en particulier dans le domaine de 
l’électromobilité. Le TCS a également pu fortement s’engager, pour le bien de ses membres, dans les domaines 
de la sécurité routière et de la politique des transports. Cela s’est non seulement traduit par un résultat de fin 
d’année positif dans le bilan financier, mais a également permis au TCS de confirmer une tendance positive au 
niveau des adhésions puisque, avec une croissance de plus de 21’000 membres par rapport à l’année 
précédente, le nombre de sociétaires est en hausse pour la deuxième année consécutive. 
 
À ce propos, le directeur général Jürg Wittwer a déclaré: «Cela démontre qu’avec nos offres et nos innovations, 
nous répondons aux besoins de nos membres. Cela confirme, aussi, le rôle important que le TCS joue dans 
la société.»  

 
Cette année 2019 couronnée de succès permet également au TCS de porter, malgré la crise du coronavirus, 
un regard confiant sur l’avenir, comme l’ont relevé le président central Peter Goetschi et le directeur général 
Jürg Wittwer dans leur lettre commune aux délégués: «Nous pouvons nous appuyer sur une base solide pour 
aborder l’avenir avec confiance.»  

 
Départ des vice-présidents et élections 
Lors des élections, respectivement réélections, parmi les 24 membres du conseil d’administration, il a en 
particulier fallu procéder au remplacement des deux membres du conseil et vice-présidents depuis longtemps, 
Thierry Burkart (section Argovie) et Carlo Vitalini (section Tessin), qui quittent tous les deux leur fonction de 
président de section et, donc, également leur poste au Club central en 2020. Les nouveaux élus, Patrick Gosteli 
(section Argovie) et Fabio Stampanoni (section Tessin), reprennent leurs postes respectifs et entrent au conseil 
d’administration. En outre, cinq membres actuels du conseil d’administration, à savoir Marcel Aebischer 
(section St-Gall-Appenzell Rh.int.), Peter Bohnenblust (section Biel/Bienne-Seeland), Armin Candinas (section 
Grisons), Doris Iselin (section Schaffhouse) et Thomas Lüthy (section Zurich), ont été réélus pour un nouveau 
mandat de 3 ans. 
 
Le président central Peter Goetschi remercie ses deux vice-présidents de longue date pour le travail accompli: 
«Au nom de notre Club, je tiens à remercier Thierry Burkart et Carlo Vitalini pour leur précieux engagement, 
durant neuf ans, au sein du conseil d’administration. Ils ont tous les deux, à leur façon, influencé très 
positivement le TCS. Le conseiller aux  États Thierry Burkart a notamment joué un rôle majeur dans la définition 
et la promotion de l’orientation politique du TCS.» 
 
 
 
 

Contact : Laurent Pignot, porte-parole du TCS, 058 827 27 16, 076 553 82 39, laurent.pignot@tcs.ch  
www.pressetcs.ch, www.flickr.com   

Touring Club Suisse – toujours à mes côtés  
Plus grand club de la mobilité de Suisse I depuis 1896 I 24 sections I environ 1.5 Mio. de membres I 1´600 collaborateurs I 210 
patrouilleurs I 370´000 interventions de dépannage par an I 82% des personnes dépannées peuvent reprendre la route I 49‘000 
interventions d’assistance de la centrale ETI I 5‘100 évaluations médicales et 1‘300 transports de patients I 21 centres techniques I 
143‘000 contrôles techniques de véhicules I 15 centres de conduite I 9‘500 cours de conduite avec 100‘000 participants I 8 centres 
de protection juridique I 40'000 affaires juridiques et plus de 5‘000 renseignements juridiques par téléphone I 29 Campings avec 
650‘000 nuitées touristiques I Distribution de 80’000 gilets de sécurité aux élèves de première primaire 
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