Rapport annuel 2019
Markus Ribi, Président

Le comité de l’USTSC revient sur une année passionnante, remplie de contacts et
de rencontres enrichissantes. D'une part avec vous – nos estimés membres –
d'autre part avec nos sponsors et de nombreux décideurs dans les organisations les
plus diverses.
Dans ce rapport, je voudrais aborder ci-après les activités les plus importantes de
l’USTSC au cours de l'année 2019 :

Activités du comité
Le comité a tenu quatre réunions ordinaires et un examen de la stratégie le 15 octobre.
En outre, les membres du comité ont pris part individuellement aux assemblées générales et aux événements les plus divers d'associations, d'organisations et d'entreprises
amies. Ces événements nous permettent notamment de nouer des contacts au niveau
national avec des personnalités importantes de notre branche.
L’examen de la stratégie a rapidement montré que nous voulons continuer ce qui a
fait ses preuves mais que nous voulons de plus en plus regrouper nos forces et nos
capacités comme suit :
1. Nous axons nos activités sur les besoins des professionnels du sanitaire et du
chauffage Toutefois, les membres d'autres groupes professionnels sont toujours
les bienvenus.
2. Nous sommes la plate-forme pour nos membres, leur étant très utile pour construire leur propre réseau professionnel.
3. Nous informons nos membres des innovations et des tendances concernant leur
profession en temps utile.
4. Nous voulons attirer davantage de jeunes professionnels dans notre association
et, à moyen terme, augmenter sensiblement le nombre de nos membres.
5. Nous augmentons notre attractivité en modernisant notre page d'accueil. En
même temps, les « Social Médias » doivent être utilisés de manière cohérente
pour la communication.
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6. Afin de mieux utiliser nos ressources à l'avenir, nous avons également redéfini
les responsabilités du comité comme suit :
a.

Evénements :

Philipp Hauser + Patrick Bächler

b.

Gestion des membres :

Andreas Bopp

c.

Site Internet / nouveaux Médias : Joel Sigrist

d.

Voyages spécialisés :

Markus Ribi

e.

Relations publiques / RP :

Milo Tettamanti

f.

Finances :

Dominique Lüthi

Evénements
Evénements En Viste
Le 13 août, avec un peu plus de 20 membres, on nous a montré l'impressionnant
chantier de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres à Zoug. Il était impressionnant de voir les défis logistiques qu'impliquait l'attente de 420 000 visiteurs pendant trois jours de fête et la construction simultanée de la plus grande
arène de lutte jamais construite temporairement avec une capacité de 56 500
spectateurs.

Evénements À Jour
Le 6 mai, nous avons organisé une manifestation sur le thème « La numérisation
dans la technique du bâtiment » dans les locaux de la société Weishaupt AG à Geroldswil. Ce sujet a été traité en profondeur par trois orateurs dans de courtes présentations.

Le 21 octobre, nous avons organisé une manifestation sur le thème de « L'hygiène
de l'eau potable dans les bâtiments » en collaboration avec la Haute Ecole de Lucerne à Horw. Les trois orateurs ont expliqué les dernières conaissances sur ce
sujet dans de courtes présentations.
Les deux événements à jour ont été bien suivis. Les apéritifs suivants ont été utilisés pour la mise en réseau.

Assemblée générale
Notre assemblée générale a eu lieu le samedi 6 avril au Radisson Blu de l'aéroport
de Zurich. Nous avons pu accueillir une cinquantaine de membres et d'invités. Les
points ordinaires de l'ordre du jour ont été traités rapidement. Ensuite, René Holderegger, directeur du département technique du bâtiment chez Georg Firscher Rorleitungssysteme (CH) AG, a fait un bref exposé intéressant sur le thème « Hygiène de
l'eau : la biologie dans l'eau potable ».
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Après la réunion, les participants ont pris un apéritif et un déjeuner au Redisson Blu.
La visite de la zone de l'aéroport a été le dernier point fort de cette journée. Les
deux guides étaient excellents pour expliquer les particularités et les exigences des
opérations aéroportuaires.

Gestion des membres
Fin 2019, l’USTSC comptait 782 membres. Cela signifie que le nombre de membres a
été réduit de 48 personnes au cours de l'année sous revue. Quatre nouveaux membres
sont opposés à 52 démissions. Les démissions sont principalement motivées par des
raisons de retraite et de santé.
Nous avons encore peu de membres en Suisse romande et au Tessin. Nous n'avons
pas réussi à trouver des personnalités dans ces deux régions qui s'engagent localement à acquerir de nouveaux membres.
Grâce à l'utilisation ciblée des médias sociaux et à l'approche directe des diplômés de
l'enseignement supérieur, nous voulons stopper la baisse du nombre de nos
membres et, comme mentionné ci-dessus, l'augmenter de manière significative dans
les années à venir.

Site Internet / nouveaux médias
La mise en œuvre de la nouvelle page d'accueil était en grande partie terminée à la fin
de l'année sous revue. En particulier, la formation des membres du comité à l'utilisation
des médias sociaux n'est pas encore terminée.

Voyages spécialisés
Visite de l’ISH à Francfort
Les 14 et 15 mars, nous avons visité l'ISH à Francfort avec une trentaine de
membres. Ce voyage a été une réussite totale. Ce fut également une très bonne
occasion de nouer de nouveaux contacts, mais aussi de cultiver la relation avec nos
principaux sponsors.
En 2021, nous prévoyons de visiter à nouveau l'ISH à Francfort. La publication sera
lancée à la fin de l'automne 2020.

Voyage de l’union 2020
Nous prévoyons d'organiser un voyage sur le Rhin sur le MS Antonio Bellucci de
Bâle à Strasbourg et retour du 27 novembre au 29 novembre 2020. Le célèbre marché de Noël de Strasbourg en sera le point central. La publication aura lieu au début
de l'été 2020.

3

Relations publiques
Nous avons continué à publier des articles sur des sujets d'actualité dans chaque numéro du « Planer & Installateur ». Nous apprécions beaucoup la coopération avec la
maison d'édition spécialisée – en particulier avec Fery Lipp. Cependant, nous avons
été informés qu'il y aura des changements concernant les titres spécialisés publiés par
NZZ und AZ Fachverlage AG. Nous ne connaissons pas encore les effets de ces changements. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que nous puissions continuer à utiliser cette revue professionnelle pour des prises de position sur des sujets
d'actualité.
En été, nous avons soumis notre document de position à la SIA – après consultation
de nos membres – pour la consultation de la norme SN 546 385/1. Sur nos 17 commentaires, 11 propositions concernant une meilleure formulation ont été rejetées. Six
suggestions – des propositions pour une meilleure compréhension – ont été acceptées.
La SN 546 385/1 valide est attendue pour le début de l'été 2020.

Finances
Nous avons clôturé l'année sous revue avec un petit bénéfice d'un peu plus de
CHF 500.-. Les fonds propres, y compris les provisions, s'élèvent à environ CHF
158 000.Une fois de plus, je voudrais souligner que nous ne pouvons maintenir la cotisation à
son niveau actuel que grâce au généreux soutien de nos sponsors.
Afin d'économiser d'autres coûts, il est très important pour nous de recevoir une
adresse électronique de tous les membres. C'est la seule façon de garantir une communication rapide et rentable.
Malgré plusieurs appels, plus de 200 membres ne nous ont pas encore communiqué
leur adresse électronique. Pour la première fois, nous facturerons CHF 15.- pour la livraison postale avec la facture de cotisation 2020.

VSSH Support AG
Il nous tient à cœur d'organiser des événements à plus forte valeur ajoutée pour nos
membres par l'intermédiaire de la VSSH Support AG. Dans ce contexte, nous avons
organisé un événement professionnel sur le thème de la « succession d’entreprise »
en septembre. Cet événement a été très bien accueilli. Les diverses présentations succinctes ont donné un très bon aperçu de ce sujet complexe et les participants ont pu
bénéficier de nombreux conseils et informations utiles.
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Perspectives
En 2020 aussi, nous voulons offrir à nos membres un bon programme varié. Nous
avons tout de même pu effectuer la visite conjointe à la Swissbau à Bâle le 15 janvier.
Malheureusement, nous avons dû annuler l'Assemblée générale à cause de Corona.
Au cours des derniers mois, le comité n'a également pu se réunir que virtuellement via
« Zoom ».
Toutefois, nous sommes optimistes quant à la possibilité de vous inviter à quelques
événements au cours du second semestre de l'année, soient :
•

Le 8 septembre dans l'agglomération d'Aarau pour une manifestation sur le thème
de la « Sécurité sismique des composants secondaires ». La première partie sera
tenue par un orateur de Hilti. Dans la deuxième partie, un responsable du courtier
en assurances Arisco parlera des possibilités et des coûts de l'assurance contre
les tremblements de terre.

•

Le 3 novembre, avec notre sponsor Keramik Laufen & Similor AG, nous organiserons un événement en début de soirée à la NEST à Dübendorf sur le thème des
« Digital Public Bath Room » et de la « Séparation des urines ».

•

Dès que cela sera possible, nous organiserons également des événements régionaux de « Table ronde ». L'objectif est que lors de ces événements, le comité et
les membres actifs au niveau régional puissent se mettre en réseau et échanger
des informations.

Remerciements
Pour conclure, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu pendant ma première
année de présidence. D'une part le secrétariat, mais surtout mes collègues du comité.
Pendant l'année en revue, ils ont tous soutenu activement et passionnément les intérêts
de l’USTSC.
Un grand merci à nos sponsors. Ensemble, ils ont apporté une contribution financière
indispensable et substantielle au financement de nos activités. Sans ce soutien très
apprécié, nous aurions dû augmenter notre cotisation annuelle de manière significative.
Mais je tiens à vous remercier, chers membres. Vous restez fidèle à l’USTSC et soutenez ainsi également nos activités.

Markus Ribi
Président
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