Communiqué de presse du 22.8.2019

constructionsuisse hôte de la VSSM sur le Bürgenstock
L’assemblée plénière de constructionsuisse du 21 août 2019 a mené les délégués dans le
canton de Nidwald. En effet, l’Association suisse des maîtres menuisiers et fabricants de
meubles (VSSM) les a invités dans son Ecole supérieure du Bürgenstock (HFB). Le
conseiller d’Etat Josef Niederberger-Streule a honoré constructionsuisse de sa présence et a
souhaité la bienvenue à l’assemblée dans le canton de Nidwald.
Le président de constructionsuisse et conseiller aux Etats Hans Wicki a eu le plaisir
d’accueillir l’assemblée des délégués dans ce magnifique endroit, dans son canton d’origine.
A côté de l’approbation des comptes 2018 et du budget 2020, ainsi que d’autres affaires
statutaires, il s’agissait de procéder à une élection. L’assemblée a élu le conseiller national
Christian Wasserfallen, président d’Infra Suisse, au comité de constructionsuisse.
L’assemblée a également pris congé de Hans Rupli, jusque-là président du groupe de base
Second œuvre et enveloppe du bâtiment, qui quitte le comité. Hans Wicki a remercié Hans
Rupli de son grand engagement en faveur de constructionsuisse et de son action infatigable
pour un secteur de la construction orienté vers l’avenir. L’assemblée a pris congé de Hans
Rupli avec des applaudissements nourris. Pour lui succéder, le groupe de base a élu, le 10
avril 2019, Michael Tschirky, président d’EIT.swiss, comme nouveau président du groupe.
Hans Wicki lui a souhaité une cordiale bienvenue au comité.
Thomas Iten, président central de la VSSM, a informé sur l’Ecole supérieure du Bürgenstock.
Ce centre de formation impressionnant, situé dans un endroit magnifique, a fêté cette année
ses 75 ans d’activités couronnées de succès. Après une brève visite de la HFB, les délégués
et les hôtes ont pu échanger leurs idées et leurs expériences autour d’une bière et d’un encas, et prendre des forces pour le voyage de retour.
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