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Editorial 
 

Chères collègues, 
Chers collègues, 
Chers membres,  
Le comité a été très heureux 
de pouvoir enfin organiser 
une véritable assemblée gé-
nérale à l'AZ après les der-
nières années de l'ère Co-
rona. Cette assemblée géné-
rale a été bien fréquentée et 
l'association a pu commen-
cer la séance avec un bon 
nombre de participants. Les 
différentes demandes sou-
mises au vote par le comité 
d'administration ont égale-
ment été acceptées à la ma-
jorité. Il s'agit par exemple de 
l'extension de la halle exté-
rieure, qui doit servir à aug-
menter la surface de travail 
couverte pour les formations 
et les formations continues, 
ainsi que de la révision des 
statuts, etc. Nous avons par-
ticulièrement été heureux de 
compter sur la présence de 
Maria Lang, présidente de 
l'association professionnelle 
autrichienne, et de Madame 
Anne Fuchs, directrice de 
l'association professionnelle 
allemande, qui nous ont 
transmis leur message de 
bienvenue. Le comité est en-
gagé et se bat sur différents 
fronts pour le bien de ses 
membres. 
 
 
 
Robert Brändli 
Président ASFS 
 

Nouvelles du bu-
reau administratif 
 

Le bureau est actuellement 
en train de faire entièrement 
traduire le site web de l'asso-
ciation en français. Le taux 
d'occupation de l'AZ dans le 
domaine de la formation et 
de la formation continue est 

actuellement élevé et très 
demandé. A l'avenir, l'asso-
ciation remettra à ses 
membres les cours effectués 
sous forme de carte de cré-
dit. L'objectif est que le dé-
tenteur puisse à l'avenir 
s'identifier directement en 
tant que professionnel quali-
fié lors d'éventuels contrôles 
sur site effectués par diffé-
rentes organisations. Ce pro-
jet devrait être complètement 
achevé d'ici la fin 2022. Pour 
l'instant, nous pouvons dire 
que le bureau fonctionne glo-
balement sans problème. 
Nous avons encore pu orga-
niser une fête de fin d'ap-
prentissage pour la classe de 
2019. Tous n'ont malheureu-
sement pas réussi l'examen 
final. 
 

Fête de fin d’année 
de la classe de 
2019  
 

 
 
Demande de per-
mis de construire 
 

La demande de permis de 
construire pour la halle, con-
formément au vote de l'AG 
22, a été déposée en bonne 
et due forme et le projet est 
en cours de validation. 
L'association a entrepris les 
démarches nécessaires et 
les plus urgentes pour pou-
voir déposer une demande 
de permis de construire en 
bonne et due forme. La pro-
cédure est en cours. 

Photo vision du 
chantier 
 

 
 
ÜK 3ème Classe 
2021 
 

 
 

 
 
News 
 

L'ASFS a le plaisir d'accueil-
lir pour la période 2022-
2025, 9 nouveaux apprentis 
qui se sont orientés vers ce 
métier intéressant. 
 

Dates à retenir 
2022 
 

Swiss Skills 7–11 Sept. 2022 
à Berne. 
Bauma 24-30 Octobre 2022 
à Münich 
IACDS- Assemblée générale 
27 Octobre 2022 à Münich.  


