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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Zofingue, le 25 mai 2022 

Une Assemblée générale bien suivie après la visite 
guidée de l’exposition « Comprendre l’énergie » 
 
Les ayants-droit de vote de la section Fribourg se sont retrouvés le 18 mai 2022 à l’Auberge de la Croix-
Verte à Echarlens pour leur Assemblée générale, sur invitation du Comité de la section. Tous les 
participants ont eu la possibilité de visiter au préalable le centre d'information sur l'énergie Electrobroc et 
ont bénéficié d'une visite guidée de l'exposition "Comprendre l'énergie" à Broc. 
 
Comme à son habitude, le Comité de la section Fribourg, avec son Vice-Président de l'association 
nationale, Armin Haymoz, avait organisé une excursion préalable dans le cadre de l'Assemblée générale 
de la section. Cette année, les personnes présentes ont visité l'entreprise énergétique Electrobroc au pied 
du lac de la Gruyère et ont pu en apprendre plus, lors d'une visite guidée, sur l'approvisionnement 
énergétique national, les mesures d'économie d'énergie possibles ainsi que les défis globaux dans le 
secteur de l'énergie. 
 
L'AG formelle a eu lieu dès le milieu de l'après-midi à l’Auberge de la Croix-Verte à Echarlens. Le Président 
de la section, Guy Romanens, a ouvert la manifestation par son rapport sur le travail de l'association au 
cours des derniers mois, avec, concrètement, quatre manifestations organisées pour les membres. 
L'association a d’autre part participé activement à trois manifestations d'information professionnelle et, 
pour conlure, les coûts des cours interentreprises ont pu être réduits de 30%. « Je suis très satisfait de la 
participation de 75% de nos membres à l'AG, un reflet de leur volonté de participer activement à notre 
section. » 
 
L'entreprise de formation « TOP Entreprise formatrice » se présente  
 
Depuis l'automne 2021, TOP Entreprise formatrice est active en Suisse romande et au Tessin avec son 
programme de soutien aux entreprises dans la formation de leurs apprentis. Nicolas Devaud, de 
l'association responsable HotellerieSuisse, a présenté aux personnes présentes l'organisation et le 
contenu de la formation, puis Dylan Ottet, de l'entreprise familiale Carrosserie – Location Ottet Sàrl à 
Belfaux, a fait part de son expérience très instructive. L'entreprise est membre de TOP Entreprise 
Formatrice et se trouve actuellement au niveau d’excellence 1 sur un total de trois niveaux de formation 
possibles. « J'ai trouvé que le fait de se faire une idée plus précise du label TOP Entreprise formatrice était 
tout à fait approprié dans le cadre de notre AG. Il est important que nos membres soient informés des 
possibilités et des outils dans le domaine de la formation afin de gagner en attractivité auprès d'éventuels 
futurs professionnels », a souligné le Président de la section Guy Romanens. 
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La Promotion des métiers de la carrosserie sous les feux de la rampe 
 
Le rôle de l'Association pour la promotion des métiers de la carrosserie (la « VFCB », acronyme allemand, 
l’association n’ayant pas de nom français) a également été évoqué. Mathias Dufaux, membre du Comité 
VFCB, a présenté l'association et ses domaines d'action. La VFCB s'engage en particulier pour la promotion 
de la formation initiale et des apprentis dans le secteur de la carrosserie et de serrurerie sur véhicules. 
Les responsables ont également abordé l'état d'avancement du projet de construction du nouveau 
bâtiment de cours interentreprises à Villaz-Saint-Pierre. Les personnes présentes ont notamment pu se 
faire une idée du bâtiment, dont le coût s'élève à 84 millions de CHF, à l'aide de photos du chantier.  
Daniel Röschli, le nouveau Directeur de carrosserie suisse, a également assisté à l'AG. Dans son discours, il 
a fait référence à la nouvelle convention collective de travail (CCT) qui s'appliquera à la branche à partir 
de juillet 2022. 
 
carrosserie suisse 
carrosserie suisse a été fondé en 1919 en Suisse-allemande sous le nom d’« Union suisse des carrossiers » 
(USIC) – en allemand « Verband Schweizerischer Carrosserie-Industrie » (VSCI). L’association 
professionnelle, après sa fusion avec la Fédération des Carrossiers Romands (FCR) le 1er janvier 2021, 
regroupe aujourd’hui environ 850 entreprises, réparties entre le secteur des véhicules utilitaires et celui 
des voitures particulières. Les entreprises de carrosserie affiliées à l'association emploient environ 6’400 
professionnels et sont responsables de la formation de quelque 1’900 apprentis CFC carrossières-
tôlières/carrossiers-tôliers, carrossières-peintres/carrossiers-peintres, carrossières-
réparatrices/carrossiers-réparateurs, serrurières sur véhicules/serruriers sur véhicules et apprentis AFP 
assistantes vernisseurs/assistants vernisseurs. 
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