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Assemblée 2022 des délégués du TCS: retour sur 
une année réussie et festive 

 

  
La version française de ce communiqué fait foi 

Genève, le 24 juin 2022 – Après deux ans de pandémie, le TCS a pu à nouveau organiser son assemblée 
des délégués au mois de juin et porter un regard satisfait sur une année positive et riche en événements. 
Les délégués se sont particulièrement réjouis des quelques 44’000 membres supplémentaires que 
comptait le TCS à fin 2021. Le plus grand club de la mobilité de Suisse a également fêté son 125ème 
anniversaire en 2021, tout en préparant son avenir au travers de nouveau projets. 
 
La tendance à la hausse du nombre de membres du TCS s’est poursuivie durant toute l’année 2021. Au 31 
octobre, le Club en comptait ainsi 44'688 supplémentaires, soit une augmentation de plus de 3%. Avec un 
résultat d’exploitation 2021 réjouissant, le TCS a en outre consolidé son excellente capacité financière. Au 
sujet de cet exercice 2021 réussi, le président central Peter Goetschi a déclaré: « Je suis très heureux que 
nous soyons parvenus à poursuivre notre croissance, particulièrement au cours de cette année 2021 difficile, 
et que nous ayons été présents, plus que jamais, aux côtés de nos membres. Cela nous montre qu’avec nos 
services, nous répondons aux besoins de la population ». Après 2020, 2021 a été la seconde année touchée 
par les restrictions liées au Covid-19. Malgré cela, le TCS est parvenu à assurer l’ensemble de ses services et 
à porter assistance plus que jamais à ses membres en situation d’urgence en Suisse et à l’étranger. Il a 
également su répondre à toutes leurs demandes dans les domaines de la mobilité ou de la protection 
juridique. Pour leur part, avec plus d’un million de nuitées, les campings du TCS ont enregistré un nouveau 
record de visiteurs. A cela s’ajoutent pas moins de 10’000 renseignements fournis aux personnes qui ont 
demandé conseil par le biais de lexCall, une prestation du département dédié à la protection juridique. La 
centrale d’intervention ETI a apporté son aide à près de 40’000 personnes qui voyageaient à l’étranger et se 
sont trouvées en difficulté. « L’an dernier, le TCS a porté assistance environ 395’000 fois, ce qui correspond 
à une intervention toutes les huitante secondes. Tout au long d’une année fortement marquée par la 
pandémie, nous avons toujours été là pour nos membres et pour la population. Nous pouvons en être 
fiers ! », a déclaré le directeur général Jürg Wittwer. En plus de cela, les services d’assistance existants ont 
été renforcés et le TCS en a lancé de nouveaux. On peut citer par exemple l’assistance qui a été développée 
dans les domaines « vélo » et « home ». Avec TCS Swiss Ambulance Rescue, le Club s’est lancé dans le 
secteur des services ambulanciers. Par ce biais, il poursuit son objectif de devenir le plus grand acteur privé 
dans le secteur des secours d'urgence et du transport sanitaire en Suisse. Enfin, une importante étape dans 
l’organisation interne a également été franchie avec le regroupement de toutes les unités administratives de 
Suisse alémanique dans le nouveau bâtiment d’Ostermundigen.  
 
2021, année anniversaire – une fête à la hauteur 
En marge de ses activités habituelles – et malgré toutes les restrictions liées au Covid-19 – le TCS n’a pas 
oublié de célébrer dignement son 125ème anniversaire avec l’ensemble de la population, au travers de 41 
événements festifs. Nonobstant le Covid-19, cette atmosphère de fête s’est prolongée durant toute l’année 
avec une tournée événement qui a fait halte dans 9 villes de Suisse, une cérémonie majeure qui s’est terminée 
par une soirée de gala à Genève, une fête destinée aux collaborateurs qui s’est déroulée sur plusieurs jours 
au Gurten, près de Berne, et avec de très nombreuses actions pour les membres, réparties tout au long de 
l’année. L’un des points d’orgue aura sans nul doute été la présence du président de la Confédération Guy 
Parmelin lors de la soirée de gala à Genève.  
 
Des élections et un au-revoir à Armin Candinas 
Au cours des élections et réélections au sein du conseil d’administration composé de 24 membres, les cinq 
membres sortants du conseil d’administration Christoph Buser (section des deux Bâle), David Erard (section 
de Neuchâtel), Heinz Jucker (section d’Appenzell Rhodes-Extérieures), Michael Meier (section Uri) et 
François Membrez (section de Genève) ont été reconduits pour un nouveau mandat de trois ans. Pour sa 
part, Livio Zanetti, de Poschiavo (section des Grisons) a été élu en tant que nouveau membre du conseil. Il y 
remplace Armin Candinas, qui s’est retiré. 
 
 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 125 ans au service de la Suisse I 23 sections I plus de 1.5 Mio. de membres I 1’700 
collaborateurs I 198 patrouilleurs I 340’000 interventions de dépannage par an I 82% des personnes dépannées peuvent reprendre 
la route I 60‘000 interventions d’assistance de la centrale ETI I 21 centres techniques I 143‘000 contrôles techniques de véhicules I 
15 centres de conduite I 8 centres de protection juridique I 40'000 affaires juridiques et plus de 9‘000 renseignements juridiques 
par téléphone I 29 Campings avec 792‘000 nuitées touristiques I Distribution de 152’000 Triki  

 


