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USIC + FCR = carrosserie suisse 

 

La première réunion du groupe de travail « carrosserie suisse », composé à parité de 
membres de l’USIC et de la FCR, s’est tenue le 23 octobre 2017, sous la houlette du res-
ponsable de projet externe. Ce groupe a pour mission d’élaborer un concept en vue de la 
fusion de l’USIC et de la FCR, au 1er janvier 2019. 

Le groupe de travail a fixé les principes suivants pour la collaboration à venir : 
• orientation vers l’avenir et recherche des meilleures solutions concrètes possibles ; 
• culture de la discussion dans un esprit d’ouverture et de constructivité ; 
• recherche du consensus. 

Afin de garantir le respect de ces principes, le groupe de travail a décidé de garder le conte-
nu de ses discussions secret. En revanche, le groupe publiera régulièrement des communi-
qués sur ses séances. 

Dès que le concept aura été mis sur pied, il sera présenté aux membres et aux sections. Un 
processus structuré de formation d’opinion et de la volonté, qui s’étendra sur les périodes de 
mai-juin et de septembre-octobre 2018, vise à permettre que d’ici fin novembre, les condi-
tions soient réunies pour fonder officiellement « carrosserie suisse », ensemble et avec con-
viction. 

Berne / Zofingue / Fribourg, le 26.10.2017 / G 
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B’VM | Conseil et gestion d’organisations sans but lucratif. 
Berne. 
B’VM est une société de conseil spécialisée dans 
l’accompagnement des associations, possédant notamment de 
l’expérience dans la fusion d’associations. Informations complé-
mentaires sous www.bvmberatung.net. 
Les conseillers Charles Giroud et Silvia Schaller sont les respon-
sables du projet « carrosserie suisse ». 

Groupe de projet « carrosserie suisse » : 
• USIC 

 Felix Wyss, président 
 Marco Flückiger, vice-président 
 Hans Aeschbacher, président de section, section Berne 
 Leonardo Monzeglio, président de section, section Tes-

sin 
 Thomas Rentsch, directeur 

• FCR 
 Armin Haymoz, président et secrétaire général 
 Hélène Bra, présidente de section, section Vaud 
 Guy Romanens, membre du comité, section Fribourg 
 Graziano Vicario, président de section, section Neuchâtel 

http://www.bvmberatung.net/

