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Journée Union des Cadres
Techniques Romands
Le 15 octobre 2021, les membres de l'Association Suisse Romande des Chefs Techniques se
sont réunis dans le Centre Mondial du Cyclisme à Aigle pour leur traditionnelle assemblée
générale.
nombreux au Congrès de l'UCT à
Verbier ou Lionel et son équipe
nous avaient préparé un programme très intéressant. Merci
à Lionel pour le travail accomplit.
Les cours de l'année prochaine
seront annoncés en début d'année 2022, et seront en ligne sur
notre site. Et notez que le congrès
de l'UCT 2022 aura lieu à Lugano
les 12-14 septembre 2022.
De g. à. d.: Première ligne: Didier Détraz, Manu Défago, Jean-Pascal Solioz,
quitte le comité, Serge Guntern, Président, deuxième rang: Lionel May,
Robin Mercier, Jérémy Yerly, et Vincent Crettaz.
Texte et illustration:
Damian Bumann

Avant l'A ssemblée générale, Michel Zimmermann de
ZedemTop a présenté un exposé
sur l'application de la loi et de
l'ordonnance de la durée du temps
de travail pour tous les services
dans les entreprises. Après cette
présentation, l'Assemblée Générale de l'Association de Suisse
Romande s'est tenue rondement
sous la direction du Président
Serge Guntern. Les remarques
sur les activités annuelles en 2020
sont brièvement mentionnées.

Le rapport
du président
Que dire sur l'année 2020?
Tout a été dit ou presque au
sujet de cette fameuse année,
ou rien ou presque ne nous a
été épargné. L'automne dernier
à cette même date nous nous
retrouvions à Sion pour notre
traditionnelle assemblée annuelle.
Ensuite avec l'arrivée de l'hiver
nous avons été mis quasiment à
l'échafaud par la presse qui prédisait que nous serions des foyers
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de Covid et que les urgences
seraient surchargées par notre
faute. Heureusement la suite
leur a donné tort. Grâce à votre
engagement et votre professionnalisme nous avons démontré
qu'il était possible d'exploiter
des domaines skiables même en
temps de Covid.
En ce qui concerne la formation cela a été compliqué de
mettre sur pied des formations
continues. Nous nous sommes
tout de même rencontrés à Sion
le 15 octobre pour notre assemblée générale ou nous avons
été informés sur cette fameuse
Directive 4 et nous avons aussi pu
connaitre un peu mieux la société
Val-électrique. Mise a part cette
journée il n'y a eu que le cours
«Contrôle visuel des câbles«
organisé par Jérémy, qui réunit
19 participants en aout 2021, un
grand merci à lui.
Depuis notre dernière rencontre, votre comité s'est quand
même réuni à deux reprises: à
Villars à Champéry, ensuite en
juin à Obersaxen ou nous nous
sommes rendus avec Didier afin
de rencontrer le comité de l'UCT.
En septembre passé nous étions
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RMS
Le cours FT2 est actuellement
en route avec 15 participants. Au
début d'année des 2022 aura lieu
le FT3 si vous avez de mécatroniciens à envoyer au cours n'hésitez
pas, toutes les informations se
trouvent sur le site des RMS ou je
suis aussi à votre disposition pour
tous renseignements.
Quand même un point positif depuis quelques années,
la situation financière de notre
association est excellente. Un
grand merci à tous les membres
qui ont surmonté une situation exceptionnelle avec succès, qui ont
fait face à cette situation de manière exemplaire. J'aimerai aussi
remercier chaleureusement mes
collègues du comité (Romand et
Suisse) pour tout le travail réalisé
durant cette année, c'est toujours
un plaisir de travailler dans ces
conditions.
Je vous souhaite à tous une
excellente saison d'hiver, sans
restriction, et j'espère vous retrouvez nombreux l'année prochaine lors des formations que
nous allons vous proposer et lors
de notre assemblée générale qui
je l'espère pourra se dérouler
normalement.

