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Les affaires statutaires de l’Assemblée 
des membres ont été traitées de manière 
expéditive: l’Assemblée a approuvé à 
l’unanimité et sans discussion le pro-
cès-verbal de la 105e Assemblée ordi-
naire des membres du 22 juin 2012, le 
rapport annuel, les comptes de l’année 
de l’Union patronale suisse et de la 
caisse de dispositions ainsi que le rap-
port des réviseurs.

La révision des comptes a été faite 
par la Société fi duciaire OBT et par les 
réviseurs désignés par l’Assemblée des 
membres. L’Assemblée a donné dé-
charge au Comité et au Comité de di-
rection en leur adressant avec applau-
dissement ses remerciements. En outre, 
elle a approuvé les cotisations des 
memb  res proposées pour l’année 2014 
par le Comité lors de la séance du 22 
mai 2013.

Tous les membres du Comité et le ré-
viseur Jost Murer, dont la durée de fonc -
tion arrive à terme, et qui étaient pro-
posés pour une réélection, ont été 
réélus à l’unanimité.

Démissions

Lors de l’Assemblée des membres 2013, 
les membres suivants du Comité ont 
annoncé leur démission:

 3  Peter Krebser, Kunststoff  Verband 
Schweiz (KVS)

 3  Oliver Müller, Swissmechanic, Schwei-
zerischer Verband mechanisch-techni-
scher Betriebe

 3  Luciano Ponti, Swiss Retail Federation 
 3  Max Schlumpf, Arbeitgeberverband 
Schweizer Bindemittel-Produzenten

Le Président Valentin Vogt a pris congé 
des démissionnaires en des mots cha-
leureux et a souligné que ce sont des 
em ployeurs engagés et des amis chers 
qui quittent ainsi le Comité. Nous ne 
sommes pas seulement liés aux par-
tants par nos eff orts visant à ménager 
aux patrons la marge de manœuvre 
néces saire pour assurer une gestion 
d’entreprise axée sur l’avenir, mais aussi 
par le souci d’organiser les relations 
entre em ployeurs et salariés sans ingé-
rences per turbatrices extérieures, sur 
la base du partenariat social. Nous les 
remercions pour leur collaboration et 
leur sens de la collégialité durant toutes 
ces années.

Elections complémentaires

Les membres de l’Assemblée ont voté 
à l’unanimité les personnes suivantes 
au Comité:

 3  Daniel Arn, Swissmechanic, Schwei-
zerischer Verband mechanisch-tech-
nischer Betriebe

 3  Alexander Beck, Swiss Retail Federa-
tion

 3  Dominik Bürgy, Treuhand-Kammer
 Schweizerische Kammer der Wirts-
chaftsprüfer und Steuerexperten

 3  Stefan Gautschi, Kunststoff  Verband 
Schweiz (KVS)

 3  Max Kaspar, Arbeitgeberverband 
Schwei zer Bindemittel-Produzenten

Le président a félicité les nouveaux 
membres du Comité pour leur élection 
et remercié tous les réélus et nouveaux 
élus pour leur engagement. Au terme 
de cette partie statutaire, le Président 
a ouvert la Journée des Employeurs 
2013. 3 (Union patronale suisse)

«Journée des Employeurs 2013»

Assemblée des membres 2013 à Zurich
La 106e Assemblée des membres de l’Union patronale suisse a eu lieu le vendredi 5 juillet 2013

à Zurich avant l’ouverture de la «Journée des Employeurs 2013».
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