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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Zofingue, le 16 mai 2022 

Les membres renouvellent la confiance en leur Comité 
 
Le 5 mai dernier, la section vaudoise a ouvert son Assemblée générale de printemps, à Moudon, au sein de 
son centre de formation (CFCV). 
 
Après son discours de bienvenue, Hélène Bra, Présidente de ladite section, a relevé fièrement le taux 
élevé de participation. En effet environ les trois quarts de ayants droit de vote s’étaient déplacés: « On 
remarque ainsi la volonté active des membres de participer au destin de la section et de l’association dans 
son ensemble. » 
Les points courants de l’ordre du jour, tels que le procès-verbal de l’AG 2021 et le rapport de gestion ont 
été approuvés à l’unanimité. 
 
Nunzio Indulsi, vice-président, a accueilli les 5 nouveaux membres vaudois : 
Carrosserie Le Bey Sàrl, Yverdon 
Carrosserie Rebellion Motors SA, Romanel-sur-Lausanne 
Carrosserie Italcarodel Sàrl, Renens 
Dimab SA, Payerne (anciennement Car-Expert) 
CastelliCar Sàrl, Cottens 
 
Ces adhésions démontrent la confiance des professionnels dans l’association de la branche et soutiennent 
ainsi la vision commune d’une association forte. Parallèlement, Madame Bra et son comité ont été réélus 
sous les applaudissements : les membres renouvellent leur confiance en leur Comité. La soirée a été 
placée sous le thème AGIR. 
 
Aussi bien la Présidente que le commissaire d’apprentissage, Stéphane Ayer, ont décliné ce mot d’ordre, 
fédérant ainsi chacun dans ses responsabilités. Une assemblée en mouvement, convaincue de sa section ! 
Daniel Röschli, nouveau directeur de carrosserie suisse nouvellement installé à Zofingen, a saisi 
l’opportunité de son invitation, pour se présenter aux membres vaudois. Il a donné en quelques mots le 
ton du prochain règlement des cotisations de carrosserie suisse. 
Cette soirée, comme à l’accoutumé en terre vaudoise, s’est bouclée par une parenthèse conviviale autour 
d’un apéritif dinatoire, offert par les Partenaires Carbesa SA, Axalta Coating System Switzerland GmbH et 
PDR Team. 
A noter que la section a donné rendez-vous à ses membres pour l’AG d’automne, le jeudi 6 octobre 2022. 
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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. 
 
 
Si vous avez des questions, veuillez contacter 
carrosserie suisse 
Isabel Suter 
Responsable marketing et communication 
Téléphone 062 745 90 87 
Isabel.suter@carrosseriesuisse.ch 
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