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Assemblée ordinaire des délégués du TCS 2021: 

retour sur une année riche en événements 
 

  
La version allemande de ce communiqué fait foi 

Le Châble, le 27 août 2021. Contrairement à l’édition 2020, l’assemblée des délégués a, cette année, pu se 
tenir en présentiel. Cependant, en raison de la situation, elle a eu lieu plus tard que les années précédentes. 
Le plus grand club de la mobilité de Suisse, qui fête son 125e anniversaire en 2021, revient sur un exercice 
2020 riche en événements et se montre confiant pour l’avenir. Peter Goetschi a été confirmé à l'unanimité 
dans ses fonctions de Président central du TCS et entame son quatrième mandat. 
 
 
Peter Goetschi confirmé dans ses fonctions de Président central 
Lors de cette assemblée des délégués, Peter Goetschi, Président central depuis 2012, a été, pour la troisième 
fois, reconduit dans ses fonctions. Le Fribourgeois entame ainsi son quatrième mandat. «Le fait que les 
délégués du TCS m’aient renouvelé leur confiance me remplit à la fois de joie, de fierté et de motivation. De 
nombreux défis nous attendent; la mobilité est en pleine mutation. Mais, les bases du TCS sont solides et, 
avec une ligne claire, nous pouvons relever ces défis avec confiance!» 
 
Résultat annuel positif et nouvelle augmentation du nombre de membres 
Les délégués ont approuvé le rapport annuel et les comptes 2020. Le résultat d'exploitation a atteint 12,6 
millions de francs. La tendance positive du nombre d’adhésions au TCS s’est confirmée en 2020. Le nombre 
de membres a augmenté pour la troisième fois consécutive. Au 31 octobre 2020, ce nombre a augmenté de 
14'059 comparé à l’année précédente, soit une hausse de 1%. Et la croissance a été encore plus importante 
jusqu’au milieu de l’année 2021. Le Directeur général Jürg Wittwer relève à ce propos: «Depuis 2017, nous 
avons enregistré une augmentation nette de 83’000 membres. Rien qu’au cours des 12 derniers mois, 48’000 
nouveaux membres ont rejoint le TCS. Cela démontre que le TCS jouit d’une grande confiance au sein de la 
population suisse et que nos prestations correspondent aux besoins de nos membres.»  
 
La situation est tout aussi réjouissante en ce qui concerne la réputation: en 2021 le TCS figure au 3e rang du 
classement des entreprises suisses établi par la Farner Reputation Study, après avoir atteint le 5e rang en 2020 
et le 8e en 2019. Le TCS peut donc célébrer avec joie et fierté son 125e anniversaire, avec de nombreux 
événements, dont le principal est la tournée qui permet à la population suisse de participer 
à la fête.  
 
Les prestations liées au coronavirus ont été centrales en 2020 
Durant l’année 2020, l’accent a été mis sur les nombreux services en lien avec le coronavirus. Comme, par 
exemple, le rapatriement de nombreux voyageurs depuis l’étranger durant la première vague de la pandémie, 
suivi d’un semi-confinement. Mais ce n’est pas uniquement de cette manière que le TCS a assisté ses 
membres; il a aussi développé des produits et des prestations, notamment en lien avec l’assistance médicale 
et  l’offre complète de camping, qui a permis aux gens de passer leurs vacances en Suisse durant la pandémie. 
Malgré les restrictions liées au coronavirus, l’engagement en faveur de la sécurité routière et de la protection 
juridique s’est également poursuivi avec succès et s’est même en partie étendu. Peter Goetschi a déclaré au 
sujet de cette année placée sous le signe du coronavirus: «Il y a aussi eu, durant cette difficile année 2020, 
des points dont nous pouvons être fiers, principalement le fait que nous avons pu remplir notre mission de 
rester toujours aux côtés de nos membres.» 

 
Adoption des lignes directrices politiques et élections 
Pour terminer, l’assemblée des délégués a adopté les lignes directrices politiques 2021 – 2025. Le TCS a 
actualisé ses objectifs en matière de politique des transports et les exigences correspondantes en s’appuyant 
sur les principes déjà suivis: le libre choix du moyen de transport, l’utilisation efficace des ressources, la 
demande d’une infrastructure performante et sûre ainsi que l’exploitation responsable des ressources 
naturelles. L'accent a été mis sur une mobilité abordable, innovante, durable et sûre avec des 
infrastructures performantes. 
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Dans le cadre de l'élection ou la réélection des 24 membres du Conseil d'administration, les 11 membres 
actuels - Fabienne Bernard (Vice-présidente, Section Valais), Daniel Bitterli (Section Soleure), Eric Collomb 
(Section Fribourg), Christoph Erb (Section Berne), Pierre-Arnauld Fueg (Section Jura), Yves-Stéphane 
Kellenberger (Section Vaud), Markus Reichmuth (Section Schwyz), Hansjürg Rhyner (Section Glaris), Peter 
Schilliger (Section Waldstätte), Thomas Ulrich (Section Zoug) et Marco Vidale (Section Thurgovie) - ont été 
réélus pour une période de 3 ans. Par ailleurs, Urs Wüthrich (Section Biel / Bienne-Seeland) a été élu comme 
nouveau membre du Conseil d’administration. Il remplace Peter Bohnenblust qui s’est retiré.  

 
Thierry Burkart (AG) et Carlo Vitalini (TI), tous deux Vice-présidents du Conseil d’administration de 2012 à 
2020, ainsi que Jean-Luc Vautravers (NE) ont été nommés membres d’honneur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 environ 1.5 Mio. de membres I 1’700 
collaborateurs I 210 patrouilleurs I 360’000 interventions de dépannage par an I 81% des personnes dépannées peuvent reprendre 
la route I 55‘000 interventions d’assistance de la centrale ETI I 5‘700 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‘000 cours de conduite avec 123‘000 
participants I 8 centres de protection juridique I 40'000 affaires juridiques et plus de 7‘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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