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Cossonay, le 26 mai 2021 

 
 

 

Changement à la tête du TCS Vaud à la fin de l’année 
 

Directeur de la Section vaudoise du TCS depuis 2014, Jean-Marc Thévenaz s’en ira fin 

2021. Le TCS Vaud a déjà choisi son successeur pour assurer une transition en 

douceur. 
 
Actuel directeur de la Section vaudoise du TCS, Jean-Marc Thévenaz a décidé de prendre son droit à la 

retraite à la fin de cette année, a annoncé Yves-Stéphane Kellenberger, Président du TCS Vaud, lors de 
l’Assemblée générale de la section, ce 26 mai. Jean-Marc Thévenaz s’en ira ainsi après 7 ans passés à la 
tête du TCS Vaud et près d’un quart de siècle au service du Touring Club Suisse. 

 
Jean-Marc Thévenaz reste le Directeur de la Section vaudoise du TCS jusqu’au 31 décembre 2021. Puis il 
s’en ira le cœur léger: «J’ai tenu la promesse faite lors de mon engagement, commente-t-il ainsi. Je suis 
resté jusqu’au bout. Je m’en irai à l’âge de 65 ans, avec une impression très positive. Tous ensemble, 

nous avons fait du bon travail. Et je me réjouis de laisser la section entre les mains d’une personne qui 
perpétuera la philosophie et la vision du TCS Vaud.» 
 
Alors qui pour succéder à celui qui est aussi connu pour avoir officié durant de longues années en tant 
que Monsieur Sécurité routière du Touring Club Suisse? La réponse a été soufflée par Jean-Marc Thévenaz 
lui-même. Sur sa recommandation et après examen des choix possibles, «le Bureau exécutif du TCS Vaud 
a choisi Michele Convertini, actuel Chef Formation et Perfectionnement au TCS Vaud, a ainsi fait savoir 

Yves-Stéphane Kellenberger. En désignant quelqu’un à l’interne, nous souhaitons privilégier la pérennité 
de toutes les actions entreprises jusqu’ici. Le but est en effet d’assurer une continuité dans nos différentes 

relations et le développement de nos affaires. Ce choix nous permet aussi de garantir une transition en 
douceur et la plus solide possible. Jean-Marc Thévenaz accompagnera en effet Michele Convertini tout au 
long de cette année en lui faisant bénéficier de son expérience et de ses nombreux contacts». 
 

Engagé comme instructeur de conduite en 2009 au sein du TCS Vaud, Michele Convertini est devenu Chef 
Formation et Perfectionnement de la section une année plus tard. Il connaît en outre tous les rouages de 
la maison, puisqu’il endosse le rôle du remplaçant de Jean-Marc Thévenaz depuis 2014. Dans le domaine 
privé, Michele Convertini est marié et père de deux jeunes adultes. Durant son temps libre, cet habitant 
de Ballens apprécie surtout les voyages et le sport en plein air.      
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Avec plus de 180’000 membres, la Section vaudoise du TCS est la deuxième plus grande section de Suisse, avec des 
Points de contact 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 au Centre de mobilité à Cossonay ainsi que 
dans l’Unité mobile qui sillonne le canton. Comme les 22 autres sections, le TCS Vaud est une association à but non 
lucratif. Il fait partie du Touring Club Suisse, le plus grand Club suisse de la mobilité. Retrouvez les activités du TCS 
Vaud en ligne sur tcs-vd.ch ou sur les réseaux sociaux (tcssectionvaudoise). 

https://www.tcs.ch/fr/le-tcs/sections/vaud/news/direction-section-vaud.php

