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Assemblée générale: une excellente cuvée 2019 et une année
2020 pleine de défis
La Section vaudoise du TCS a vécu une très bonne année 2019 et son résultat d’exercice est
excellent. Des nouvelles qui résonnent de façon un peu étrange dans le contexte économique difficile
que nous connaissons aujourd’hui. En raison de la crise sanitaire, l’Assemblée générale 2019 de la
Section vaudoise, initialement fixée en mai, a été reportée à juillet et ce rendez-vous s’est déroulé,
pour une fois, en assemblée restreinte et dans l’auditoire modulable du TCS Vaud, à Cossonay. Un
petit chamboulement dans les habitudes de la deuxième plus grande section TCS de Suisse, qui
annonce par ailleurs d’importants défis pour l’année en cours.
Bon cash flow
«Malgré des dépenses d’entretien importantes dans le but de conserver l’attractivité opérationnelle
du Centre, le cash flow réalisé dans le courant de l’année dernière est réjouissant, puisqu’il est proche
de 1,4 million de francs, relève ainsi Olivier Maillard, Trésorier du TCS Vaud. Ce qui permet à la
Section de poursuivre l’amortissement rapide de sa dette hypothécaire.»
Un bon exercice qui s’explique «par une bonne maîtrise des charges courantes d’exploitation, appuie
Jean-Marc Thévenaz, Directeur du TCS Vaud, mais également par une volonté d’offrir constamment
de nouvelles prestations». Dans le domaine technique, par exemple, les agents du TCS Vaud
proposent désormais le décrassage à l'hydrogène des moteurs essence et diesel, soit le
décalaminage du moteur dans le jargon professionnel. Déjà très demandée, cette nouvelle prestation
améliore la consommation et les performances du moteur. Véritable succès en 2019, la Journée de
vente de voitures d’occasion est reconduite en 2020 et, à la demande des garages partenaires, elle
se déroulera cette fois-ci sur deux jours les 12 et 13 septembre prochain.
Membres et clients fidèles
Comme à son habitude, le secteur de la Formation contribue grandement à ce bon résultat financier.
«Notre clientèle de cours reste en effet fidèle année après année, se réjouit Jean-Marc Thévenaz.
Nous continuons notamment d’accueillir de nombreux participants de tous les cantons issus
d’institutions publiques ou du milieu professionnel de la route.» Une fidélité qui est également de mise
du côté des sociétaires vaudois du TCS: «Malgré la montée en puissance d’autres prestataires
proposant des offres similaires aux nôtres, le nombre de membres vaudois reste effectivement stable,
voire augmente légèrement, pour se situer à 184 000 adhérents», poursuit le Directeur. Parmi eux,
7184 justifient d’ailleurs aujourd’hui plus de 50 ans de sociétariat TCS. Financièrement, cette fidélité
se traduit par un niveau élevé des produits de cotisations, précise Olivier Maillard, «confirmant ainsi
les efforts réalisés par le Siège central du TCS dans ce domaine et le succès du nouveau sociétariat».

Prévention et sécurité routière
Durant l’année écoulée, la Section vaudoise du TCS s’est aussi activée dans le domaine de la
prévention et de la sécurité routière. Son personnel a ainsi proposé des périodes d’éducation routière
à 190 élèves d’établissements scolaires privés. La Section a également reconduit son offre de bus
navettes pour les manifestations des Jeunesses campagnardes en collaborant avec la fameuse
Cantonale qui fêtait son 100e anniversaire. Des cars pour les festivaliers du Paléo 2019 ont également
circulé au départ de nombreuses localités vaudoises. Destinés à un autre public, mais également
avec un but de prévention et de sécurité routière, des courses et des parcours d’agilité à vélo ont
envahi les pistes du Centre à Cossonay en été 2019. Organisée par l’association Final 6 et reconduite
en juillet et août 2020, cette manifestation baptisée Kids Cup permet aux enfants l’apprentissage et
le perfectionnement de la conduite du cycle dans un espace sécurisé. Enfin, l’équipe de conseils et
de vente du TCS Vaud est une fois encore allée à la rencontre des Vaudoises et des Vaudois dans
les différentes régions du canton grâce à son Point de Contact mobile.
Équilibre délicat
Si le bilan est bon pour 2019, le TCS Vaud a fortement subi la fermeture de son site durant deux mois
en raison de la crise sanitaire de ce début d’année. Cela même alors que ce centre de formation et
de perfectionnement à la conduite s’adaptait déjà, depuis l’an dernier, à la transformation des cours
2-phases qui se déroulent depuis 2020 sur une journée au lieu de deux pour les apprentis
conducteurs. «Notre grand défi pour l’année en cours sera donc de faire en sorte de compenser tout
ou partie du manque à gagner causé par la COVID-19, tout en veillant à la sécurité de notre personnel
et de nos nombreux visiteurs, relève Yves-Stéphane Kellenberger, Président du TCS Vaud. Nous
devrons faire preuve de souplesse, mais également d’ingéniosité pour assurer ce délicat équilibre sur
la longueur. Nos membres et nos clients nous font confiance, ils nous l’ont encore prouvé ces douze
derniers mois. Le TCS se place d’ailleurs dans le top 5 des marques à qui la population suisse fait le
plus confiance, selon la célèbre étude de réputation «Brand Reputation Study», de Farner Consulting,
récemment rendue publique.»
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Avec 184 000 membres, la Section vaudoise du TCS est la deuxième plus grande section de Suisse, avec des points de
vente situés à Cossonay et à Lausanne à côté de la gare. Chaque année, ce sont plus de 10 000 participants qui suivent
ses cours de formation et 4 500 véhicules qui sont contrôlés soit au Centre TCS Vaud à Cossonay, soit dans son Unité de
contrôle mobile. En 2019, ce conteneur aménagé pour effectuer des examens de véhicules hors les murs s’est déplacé
dans 6 lieux différents du canton. Les conseillers du TCS Vaud se rendent également dans les régions grâce à leur Point
de Contact mobile, qui se déplace durant la belle saison. Comme les autres sections, le TCS Vaud est une association à
but non lucratif. Il fait partie du Touring Club Suisse, la plus grande association suisse de la mobilité. Retrouvez les activités
la Section vaudoise du TCS en ligne sur tcs-vd.ch ou sur sa page Facebook à l’adresse facebook.com/TCS.Vaud.

