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Assemblée générale de l‘ACS: Élection de six nouveaux membres
du comité
L’Assemblée générale d’aujourd’hui de l’Association des Communes Suisses (ACS) à
Lausanne a été entièrement placée sous le signe du renouvellement global au sein du comité.
Avec la fin de la législature 2012-2016, six membres du comité se sont retirés (voir article dans
la «Commune Suisse» 5/2016).

Pour la législature 2016-2020, les délégués ont élu au comité les personnes suivantes:
»

Daniel Albertin, président de Albula/Alvra (GR), député au Grand Conseil

»

Damien Chappuis, maire de Delémont (JU)

»

Jean-Michel Karr, conseiller administratif de Chêne-Bougeries (GE)

»

Jörg Kündig, président de Gossau (ZH), président de l’Association des présidents de
communes du canton de Zurich, conseiller cantonal

»

Jürg Marti, président de Steffisburg (BE)

»

Stéphane Pont, président de Mollens (VS), président de la Fédération des Communes
Valaisannes

Les membres actuels Christine Bulliard-Marbach, Riccardo Calastri, Renate Gautschy, Hannes
Germann, Rudolf Grüninger, Gustave Muheim, Helene Spiess et Beat Tinner ont été confirmés
dans leur mandat. Le conseiller aux Etats Hannes Germann a été réélu président. La fiduciaire
Probitas SA Bienne, reste l’organe de révision de l’ACS pour les quatre prochaines années.
Les délégués ont aussi approuvé les autres affaires statutaires – rapport annuel 2015, comptes

annuels 2015, décharge du comité ainsi que fixation de la cotisation des membres 2017
(inchangée).

Après la partie statutaire, Erich Dürst, directeur de l’Etablissement vaudois d’accueil des
migrants, a parlé de la situation actuelle de l’asile et des défis qui en découlent dans le canton
de Vaud. Etienne Piguet, professeur de géographie à l’Université de Neuchâtel et viceprésident de la Commission fédérale des migrations, a fait un exposé sur le thème «Les flux
migratoires en Suisse – rétrospective jusqu'à ce jour». Un rapport détaillé sur l’Assemblée
générale de l’ACS sera publié dans la «Commune Suisse» du 15 juin.
Documents relatifs à l’assemblée générale 2016

Manifestations
19.05.2016 (de 13:15 h)
Après-midi d’information «Hébergements en bois pour migrants»
20.05.2016 (de 09:15 h)
1er congrès Villes propres: Le défi est lancé
20.05.2016 (de 10:00 h)
2ème Marché des parcs suisses
26.05.2016 (de 13:00 h)
kontour 01: Quartierentwicklung Bern Brünnen. Lernen aus der Praxis
31.05.2016 - 09.11.2016 (de 08:00 h)
Gewässerwart – der Zertifikatslehrgang zum «Unterhalt von Fliessgewässern»
31.05.2016 - 02.06.2016 (de 08:00 h)
Powertage – Impulsgeber für die Energiebranche
16.06.2016 (de 08:00 h)
Schulhäuser nachhaltig und gesund bauen
16.06.2016 (de 08:30 h)
42ème séminaire asut: «Shaping the Digital Future»
22.06.2016
Marchés publics 2016
24.06.2016

Vergabetagung 16
29.06.2016 (de 14:00 h)
Forumsanlass von Avenir Mobilité: «Herausforderung – City Logistik»
30.06.2016
«Développement vers l’intérieur et droit» (suivie de l’assemblée générale de VLP-Aspan)
15.07.2016
CAS en Gestion énergétique communale
24.08.2016 (de 09:00 h)
Congrès national pour la gestion de la santé en entreprise
02.09.2016
Save the date: Tagung «Raumplanung ins Dorf bringen. Möglichkeiten/Chancen und
Herausforderungen der Siedlungsentwicklung nach innen»
14.09.2016 (de 09:15 h)
Vivre ensemble – Les bénéfices de l’engagement intergénérationnel de la société civile
pour les communes et les villes
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