
 

La version allemande de ce communiqué fait foi. 1/1 
Plus grand club de la mobilité de Suisse I depuis 1896 I 24 sections I environ 1.5 Mio. de membres 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 évaluation 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 partic ipants I 8 centres de protection juridique traitent 
40'000 affaires juridiques et procèdent à plus de 5‘000 renseignements juridiques par téléphone I 2 hôtels et 29 Campings avec 650‘000 nuitées touristiques I 48 Mio. de pages 
consultées sur l’app TCS et le site tcs.ch I 9 Mio. de vues sur la chaîne YouTube TCS I Distribution de 80’000 gilets de sécurité aux élèves de première primaire I TCS – toujours à 
mes côtés. 
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Communiqué de presse 

 

Thierry Burkart, Vice-Président du TCS, se retirera au printemps 2020 
 

Berne, 25 mai 2019. Thierry Burkart, Vice-Président du TCS, a annoncé à l'occasion de 

l'Assemblée des délégués de la section Argovie qu'il avait l'intention de remettre son 

mandat lors de la prochaine session de l’Assemblée en 2020. Cette décision aura pour 

conséquence son retrait des organes du TCS Club Central. Le TCS regrette cette décision, 

car Thierry Burkart a joué un rôle majeur dans l'élaboration de la politique des transports 

du TCS ces dernières années. 

 

Depuis 2006, Thierry Burkart est activement impliqué dans la section Argovie et a été élu au Comité 

par l'Assemblée des délégués en 2008, puis à la Présidence de la section en 2011. Depuis cette 

année, il est également membre du conseil d'administration et, depuis 2012, vice-président du Club 

central du TCS. Il préside le comité politique du conseil d'administration. En 2015, il a été élu au 

Conseil national, où il a joué un rôle clé dans l'élaboration de la politique suisse des transports en 

tant que membre de la Commission des transports et des télécommunications.  

 

Thierry Burkart explique aux délégués de la Section son retrait pour 2020 comme suit : "Après une 

dizaine d'années à la tête de la section Argovie, un changement de direction me semble indiqué. Il 

va sans dire que je resterai fidèle au TCS et continuerai à prôner une mobilité multimodale, qui 

garantisse aux citoyens le libre choix de leur moyen de transport".  

 

Thierry Burkart a apporté une contribution décisive à la poursuite du développement du TCS : la 

structure  dirigeante actuelle peut notamment être attribuée à son travail conceptuel. 

En tant que président du comité politique, Thierry Burkart a largement contribué ces dernières 

années au positionnement judicieux du TCS dans les votes décisifs contre l'augmentation du prix 

de la vignette, pour le deuxième tunnel routier du Saint-Gothard, le Fonds pour les routes 

nationales et le trafic d’agglomération et, enfin, pour l'arrêté fédéral sur le vélo. "Au nom de notre 

club, je tiens à remercier Thierry Burkart pour son engagement et sa détermination. Je me réjouis 

de pouvoir compter sur son soutien dans nos organes centraux pour une nouvelle année. Je suis 

convaincu que nous pourrons compter sur ses connaissances et son soutien même après son 

départ", a déclaré Peter Goetschi, Président Central du TCS, commentant l'annonce de Thierry 

Burkart. 
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Peter Goetschi, Président Central TCS, 079 247 23 04, peter.goetschi@tcs.ch 
 
Thierry Burkart, Vice-Président TCS, 079 828 55 81, thierry.burkart@parl.ch    
 

 
Les photos du TCS sont sur Flickr - www.flickr.com/photos/touring_club/collections. 
Les vidéos du TCS sont sur Youtube - www.youtube.com/tcs. 
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