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Procès-verbal de la 74e assemblée générale ordinaire 
du 9 juin 2017 à Au Premier, Zurich, 14h30 – 19h35 

 
 
Participants 
 
Membres actifs 55: 
Acquaroni Paola, Angulo Esther, Bachmann Susanne, Baechler Marcel, Baltensperger Thomas, Banz 
Antonia, Baumberger Christian, Boehm Claudia, Bosshard Cédric, Briefer Marc, Brunner Jochen, Comby 
Alexandre, Compani Neshat, Corazzini Alessandro, Daepp Marianne, Degen Iria, Derungs Remo, Droz 
Jean-Christophe, Eckert Jan, Erb Rita, Escudero Claudia, Foiera-Rota Yvonne, Gassner Benno I., Gaury 
Renate, Gérard Igor, Giordari Carlo, Grasser Andrea, Haag Sonja, Heusi J. Michael, Hindermann 
Christof, Junod Natalie, Keller Matthias, Kepenek Mia, Kohler Christian, Kroug Sophie, Kummer 
Sébastien, Leuba Eva, Marquardt David, Meyer Ludwig, Mosimann Corinne, Müller Prisca, Nussbaumer 
Catherine, Olivetti Priska, Sahli Célestine, Schilliger Eliane, Schulthess-Soini Anja, Staub-Feller Ursula, 
Stucki Markus, Tobler Andreas, Tschan Christine, Tschanen Julian, Voser Ignaz, Wachter Thomas, 
Wettstein Josef, Wolfensberger Rolf 
Membres d’honneur 5: Bonsma Laurence, Cavadini Claudio, Huber Verena, Wyss Benedikt, Zwicky 
Stefan 
Membres libres 9: Bachmann Urs, Bieri Hans Peter, Felber Herbert, Keeris Ted, Landa Bruno, Rey 
Girardet Elvira, Roost Jürg, Säuberli Rosemarie, Suppiger Rudolf 
Membres promoteurs 6: Amsler Stefan, Keramik Laufen AG & Similor AG; Keller Christian, Galvolux 
SA; Huber Jean-Pierre, Keramik Laufen; Krebs Beat, Création Baumann AG; Winterberg Jürg, Girsberger 
AG; Wondrusch Roger, Hansgrohe AG 
Membres juniors 4: Eichenberger Marc, Lardrot Léa, Stajcic Sanja, Umbricht Lukas 
Secrétariat VSI.ASAI. 2: Jasper-Venema Sonja, Magrini Isabelle (procès-verbal) 
Membres associés 1: Schwarz Suzanne 
Invités 3: Ben Subing, Gasser Carmen, Brescancin Livio 
 
 
1.  Accueil du président 
Thomas Wachter salue les membres présents. Il souhaite tout particulièrement la bienvenue aux 
membres promoteurs ainsi qu’aux membres d’honneur Laurence Bonsma, Claudio Cavadini, Verena 
Huber, Beni Wyss et Stefan Zwicky. 21 personnes se sont excusées. 
Le président remercie les membres promoteurs pour leur participation active. Ils informent la VSI.ASAI. 
des évolutions actuelles et apportent à l’association un soutien financier. Ils apprécient également 
l’échange mutuel de savoir-faire.  
 
2.  Nécrologie 
Plusieurs membres sont malheureusement décédés depuis la dernière assemblée générale. Une minute 
de silence est observée en leur mémoire: Fabrizio Ravetti, 17.8.2016; Werner Fach, 2.2.2017, Ernst 
Ambühler, 14.2.2017; Urs Roesch, 22.4.2017; Elio Valeggia, 21.5.2017. Alexandre Comby lit l’éloge pour 
Fabrizio Ravetti; Verena Huber pour Ernst Ambühler et Urs Roesch; Claudio Cavadini pour Elio Valeggia. 
 
3. Constatation des participant-e-s votants et élection des scrutatrices/scrutateurs 
85 personnes au total dont 69 membres votants participent à l’AG. La majorité simple est donc de 35. 
Ignaz Voser et Eva Leuba sont élus à l’unanimité comme scrutateurs. 
 
4. Approbation de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 
 
5.  Approbation du procès-verbal de la 73

e
 assemblée générale ordinaire 2016 

Le procès-verbal de l’AG 2016 a été envoyé par courriel à tous les membres le 09.01.2017. Il est 
approuvé à l’unanimité, avec remerciements à la rédactrice Isabelle Magrini. 
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Rapports annuels 
 Présentation du rapport annuel - Thomas Wachter 
Nous fêtons les 75 ans de la VSI. L’invitation à l’assemblée générale n’avait pas seulement pour but de 
satisfaire à nos obligations statutaires, elle visait aussi à discuter de l’évolution de notre profession. Cette 
problématique a été résumée ainsi: Renommer l’association, de «Vereinigung» à «Verband». Un acte 
symbolique. Le président est convaincu que l’architecture d’intérieur mérite une association 
professionnelle forte. Mais l’important pour lui, ce n’est pas le nom mais les actes. L’élément décisif sera 
les possibilités et ressources qui seront disponibles à cet effet. Avec le jubilé des 75 ans, un processus 
permanent a été mis en marche. Il faudrait continuer à analyser notre histoire, à nous positionner et à 
réfléchir à l’avenir. 
La célébration du jubilé aura lieu le 10.06.2017 au Daizy. Nous y fêterons notre association et porterons 
publiquement un toast à notre existence. Nous étendons également les festivités aux régions. En effet, 
nous fêtons non seulement les 75 ans de la VSI, mais aussi les 25 ans de l’ASAI, avec la création de nos 
groupes régionaux issus il y a 25 ans de l’AGAI genevoise. 
 
5.a+b. Rapport annuel du comité directeur et des groupes régionaux 
L’invitation et les documents pour l’AG ont été envoyés à temps aux membres par courrier postal, et 
téléchargés sur le site internet de la VSI.ASAI. Les rapports des groupes régionaux sont contenus dans 
le rapport annuel. 
Le président renvoie aux différentes activités, évènements et réunions. 
Les membres approuvent en bloc tous les rapports annuels par acclamation, avec remerciements.  
 
6. Rapports annuels des commissions et des délégués 
Le président remercie les commissions pour leurs rapports, qui figurent dans le rapport annuel imprimé. 
On vote en bloc pour les rapports de la commission d’admission, de la commission des prestations et 
honoraires, de la commission de formation, de l’IFI et de l’ECIA. Les rapports sont adoptés à 
l’unanimité. Les membres de toutes les commissions sont chaleureusement remerciés pour leur travail 
bénévole. 
 
 Admission de membres (Marc Briefer)  
Marc Briefer rend compte de la situation. Les intéressés doivent maintenant joindre à leur dossier une 
lettre de motivation explicite. Cela donnera dans chaque cas un aperçu approfondi des motivations de la 
candidature. L’augmentation nette sur toutes les catégories de membres en 2016 est de 19 membres. Il y 
a eu 26 départs. Au 31.12.2016, l’association compte 452 membres. Le président remercie les nouveaux 
membres pour leur présence et leur coopération. 
Eliane Schilliger souhaiterait en savoir plus sur les raisons des départs. Marc Briefer discute à chaque 
fois avec les personnes qui quittent l’association, et il demande de comprendre qu’il ne peut pas aborder 
aujourd’hui les raisons des départs. 
 
 Commission Prestations et Honoraires (Thomas Wachter) 
Le contrat d’honoraires n’a malheureusement pas pu être achevé pour être présenté aujourd’hui. Les 
préparatifs des festivités de l’anniversaire étaient prioritaires. Thomas Wachter fait appel à la 
compréhension de chacun. Nous allons à nouveau nous attaquer à son élaboration. 
 
 REG (Beni Wyss) 
Pendant cinq ans, nous avons travaillé intensivement à notre entrée dans le REG. Depuis 2 ans, il est 
possible pour les architectes d’intérieur de s’inscrire au REG. Malheureusement, les membres n’utilisent 
pas cette possibilité de s’inscrire au REG A/B/C. Deux inscriptions ont été reçues jusqu’à présent, dont 
une a été annulée. 
Thomas Wachter invite à tirer parti de cet instrument professionnel important. 
 
 ECIA (Thomas Wachter, Marianne Daepp) 
Marianne Daepp rend compte de l’assemblée générale de l’ECIA, qui s’est tenue sur le Chäserrugg en 
Suisse. La VSI.ASAI. en était l’hôte. L’ECIA fête en 2017 ses 25 ans. Les festivités auront lieu en 
septembre en Estonie. La participation est ouverte à tous les membres de la VSI.ASAI. 
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 IFI (Iria Degen) 
L’ex-présidente Madeline Lester est décédée le 24.05.2017. C’est une grande perte, tant sur le plan 
humain que pour la profession. 
 
 SIA (Thomas Wachter) 
Thomas Wachter est délégué au Conseil du groupe professionnel Architecture(GPA) et membre des 
groupes de travail Formation, Culture du bâti et Accès au marché. 
Les rapports annuels sont approuvés en bloc. 
 
7. Approbation des comptes annuels 2016 
Grâce à la vente du règlement des honoraires et à la progression du nombre de membres et de membres 
promoteurs, les comptes présentent un excédent d’environ CHF 20 000. Les dépenses ont été inférieures 
d’environ CHF 20 000 aux prévisions, car les travaux accomplis dans le cadre de projets n’ont pas fait 
appel au budget. Cette somme a été provisionnée pour la célébration du jubilé. 
Thomas Wachter présente les comptes annuels. Après constitution d’une garantie de déficit de 
CHF 20 000, les comptes sont arrêtés avec un bénéfice net de CHF 19 984,45. Le bénéfice est ajouté au 
capital propre, et la VSI.ASAI. dispose ainsi au 31.12.2016 d’un capital propre de 94 947,57. 
Le bilan et les comptes au 31.12.2016 sont adoptés à l’unanimité. 
 
Mia Kepenek s’informe sur les raisons des dépenses élevées pour le site internet. Thomas Wachter 
explique que le maintien du site à jour est coûteux. Le site a été mis en ligne en 2010, une révision et une 
adaptation aux standards actuels est nécessaire et sera effectuée sous forme de projet. 
 
8. Rapport des réviseurs et décharge du comité directeur 
La comptabilité a été révisée par les réviseurs Thomas Baltensperger et Kurt Greter. Thomas 
Baltensperger confirme le travail soigné, conforme et impeccable du secrétariat. Le rapport des réviseurs 
constate que la comptabilité a été tenue de manière correcte, claire et ordonnée par le secrétariat, et 
recommande d’approuver les comptes avec un total du bilan de CHF 241 453,77 et de donner décharge 
au comité directeur. Le rapport des réviseurs est approuvé par acclamation. 
Décharge est donnée au comité à l’unanimité, par acclamation. 
Thomas Wachter remercie Reinhard Rigling et le secrétariat pour leur travail soigné. 
 
9.  Projets et informations des Ressorts 
 Adaptation des statuts 
Les quatre adaptations suivantes des statuts ont été élaborées lors d’un séminaire du comité avec 
accompagnement externe. 
- Clarification des notions de commissions, délégués et groupes spécialisés 
- Mise en place d’une affiliation d’entreprise 
- Mise en place d’une direction générale 
- Affirmation du caractère professionnel de l’association, changement de nom 
 
Beni Wyss a retiré sa proposition de «report d’un an des modifications des statuts». Il s’exprimera 
cependant sur les différents thèmes.  
 
Beni Wyss explique sa décision de retirer sa proposition. Il a appris ces derniers jours par des membres 
qu’il convenait de discuter et de voter sur les différents points, afin de donner au nouveau comité une 
base saine pour poursuivre ses travaux. Il aurait souhaité que le nouveau président commence par 
s’accoutumer à sa fonction et réfléchisse ensuite à l’avenir et à l’orientation de l’association, mais il ne 
veut pas se mettre en travers du processus qui a été lancé. Il souligne son grand respect vis-à-vis de 
Thomas Wachter et du comité pour le travail accompli. 
 
Thomas Wachter remercie pour la confiance accordée au comité et à lui-même et introduit le thème de 
l’adaptation des statuts. Il accorde une grande importance aux réactions des membres. Le comité a 
besoin pour sa réflexion de réactions rapides, de réponses positives mais aussi de critiques. 
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i. Clarification des commissions, délégués et groupes spécialisés 
La commission de formation par exemple existe depuis des années, mais n’est pas mentionnée et ancrée 
dans les statuts. Le statut des groupes spécialisés et des groupes de travail, ainsi que des délégués, 
n’est pas clarifié. 
La commission de formation initiale et continue doit être ancrée dans les statuts, car ses membres sont 
actifs et sont déjà élus par les régions et par l’assemblée générale. Les groupes spécialisés et groupes 
de travail opèrent en fonction d’une situation, ils devraient pouvoir être créés spontanément et 
ultérieurement dissous. Ils constituent un élément essentiel du travail opérationnel d’un projet. Les 
membres des groupes spécialisés et groupes de travail ne sont pas élus, ils relèvent directement du 
comité directeur, mais réalisent un rapport annuel à l’intention de l’assemblée générale. Les délégués 
sont élus ou recommandés dans une instance externe, IFI par exemple, ou sont définis par leur fonction.  
 
ii. Mise en place d’une affiliation d’entreprise 
Le comité voit dans la création d’une catégorie de membres pour les bureaux d’architecture d’intérieur 
une opportunité de renforcer l’identification avec la VSI.ASAI. Les bureaux d’architecture d’intérieur ont 
intérêt à soutenir l’association, car l’association leur prépare le marché, crée un environnement culturel et 
constitue leur porte-parole vis-à-vis des autres associations et des pouvoirs publics.  
De son côté, l’association bénéficierait du fait que des entreprises représentent la VSI.ASAI. vers 
l’extérieur. De plus, cela apporterait à l’association des moyens financiers qui seraient utilisés pour 
poursuivre sa professionnalisation. La SIA et de nombreuses autres associations professionnelles 
disposent d’une affiliation d’entreprise. 
 
iii. Mise en place d’une direction générale 
Les exigences posées au comité directeur sont toujours plus nombreuses, les limites de l’engagement 
bénévole sont atteintes. Il est difficile de trouver des membres qui veulent collaborer. C’est pourquoi il 
faut mettre en place dans l’avenir un bureau exécutif: le directeur exécutif/la directrice exécutive 
participera à l’activité de réflexion et de direction, prendra en charge les activités opérationnelles dans les 
projets et soulagera ainsi la présidence et le comité directeur. Nous envisageons un poste à 40-60% avec 
une rémunération adéquate. Pour pouvoir le financer, il faut augmenter les moyens financiers. La mise en 
place de la direction exécutive peut s’effectuer par étapes, en fonction des moyens financiers. 
 
iv. Renommer l’association, de «Vereinigung» à «Verband» 
Le milieu suisse de l’architecture d’intérieur a besoin d’une représentation professionnelle. La VSI.ASAI. 
est prédestinée à assumer cette responsabilité. Afin d’exprimer publiquement cette exigence, le comité 
directeur propose de renommer l’association, de «Vereinigung» à «Verband». Le changement de nom 
n’aurait pas de conséquence légale, nous resterions une «Verein» selon le Code civil. Mais cela constitue 
dans la perception extérieure un pas en direction du public. Ce changement de nom concerne 
uniquement la langue allemande. La SIA, la FSAP et la SDA se nomment également «Verband». 
 

Proposition de Beni Wyss: report d’un an de la modification/adaptation des statuts 
Beni Wyss a retiré sa proposition. 
 
La discussion est ouverte 
Certains critiquent le fait que les statuts doivent être téléchargés sur le site internet. Thomas Wachter fait 
savoir que cela a été organisé ainsi pour des raisons de coût. 
Hans Peter Bieri propose de voter sur les différents points de la modification des statuts. La proposition 
est adoptée par 56 voix pour, 7 contre et le reste d’abstentions. 
 
i. Clarification des commissions, délégués et groupes spécialisés: 
Beni Wyss estime que la FSAP est une fédération («Bund») et la SIA une association («Verein»). Il 
approuve l’ancrage des commissions dans les statuts. Il craint que le nombre requis d’au moins 
7 membres (art. 3.6.3) soit difficile à atteindre. Il ne supprimerait pas la phrase «L’AG et le comité 
directeur peuvent désigner des membres de commissions supplémentaires en cas de nécessité». 
Thomas Wachter: Les membres des commissions sont élus par l’AG. Les régions devraient être 
représentées dans toutes les commissions, c’est pourquoi le nombre de membres devrait être d’au moins 
5 (3 régions, 1 comité directeur, 1 élu par l’AG). Pour la commission de formation continue, on a besoin 
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d’au moins 7 membres (3 régions (écoles), 1 comité directeur, 1 apprenant, 1 école supérieure, 1 HES et 
master). Les statuts imposent uniquement un nombre minimal, on peut élire des membres 
supplémentaires en cas de nécessité. 
 
Susanne D. Bachmann à propos de 3.2.3 Prolongation de la durée de mandat: Les membres des 
commissions et les comités sont élus pour 4 ans, la durée du mandat est prolongée à 3 périodes 
(= 12 ans). Justification: La mise au courant prend du temps et constitue une vaste tâche. 
Laurence Bonsma objecte qu’une durée de 12 ans peut s’avérer très longue en cas de désaccords. 
Marcel Baechler se demande pourquoi il faudrait une quelconque limitation. Thomas Wachter explique 
que nous avons besoin de gens au courant des dossiers, mais que 12 ans au maximum suffisent pour 
cela. Pour certains élus, la réglementation actuelle (2x3 ans) ne correspond pas à la réalité. 
 

Art. 4.1 Définition des groupes spécialisés et groupes de travail 
Commissions, délégués, groupes spécialisés et groupes de travail: les groupes spécialisés et groupes de 
travail sont lancés via le comité directeur. Un représentant de chaque région doit être présent dans les 
commissions. 
Contribution de Beni Wyss: renommer la «commission des admissions de membres» en «commission 
d’admission», etc. 
 

Art. 6.1./6.4/6.5: Relations avec les associations et institutions 
Le texte a été réorganisé et structuré. 6.4. La VSI.ASAI. est dans le REG – cela doit être mentionné. 
Ces adaptations des statuts sont adoptées telles que proposées par le comité directeur, par 
63 voix pour et le reste d’abstentions (marquages en violet). 
 
ii. Mise en place d’une affiliation d’entreprise 

Art. 2.2.1:  
Beni Wyss: à son avis, cette mise en place est problématique, car les actions prévues prendront du 
temps et car l’attribution du titre à des entreprises n’est pas conforme au principe directeur de 
l’association. Il est difficile de vérifier à chaque fois si un membre fait partie de la direction générale de 
l’entreprise concernée. La plupart des membres de la VSI.ASAI. exercent plutôt dans des petits bureaux 
et ne voudront ou ne pourront pas s’offrir une affiliation d’entreprise. Il serait logique que la commission 
d’admission contrôle les entreprises candidates conformément au règlement d’admission. La justification 
des activités d’avant-projets et projets d’intérieur, prévue par les statuts, sera difficile à mettre en œuvre. 
Il ne faut pas que des laboratoires ou des machinistes deviennent membres de la VSI.ASAI. Pour lui, il 
faut plutôt se demander pourquoi les membres juniors ne deviennent pas membres actifs. 
 
Thomas Wachter souhaite intégrer les entreprises qui opèrent dans l’architecture d’intérieur et les 
recruter comme membres actifs. Pour qu’une entreprise devienne membre, il faudra qu’au moins un 
membre de la direction générale soit déjà membre actif de l’association. La vérification des activités 
d’avant-projets et projets d’intérieur d’une entreprise s’effectue au moyen de ses statuts. L’intérêt à une 
affiliation d’entreprise a été manifesté de diverses parts auprès du comité directeur. Les laboratoires et 
les machinistes, comme le redoute Beni Wyss, sont exclus de l’affiliation d’entreprise, car ces entreprises 
ne peuvent pas avoir des membres actifs dans leur personnel. De même, les membres promoteurs ne 
peuvent pas devenir entreprises membres. 
 
Iria Degen soutient l’affiliation d’entreprise. Elle y voit une possibilité d’intégrer les entreprises, de 
renforcer la profession et de rapprocher leurs collaborateurs de la VSI.ASAI. 
Marianne Daepp s’interroge sur la motivation sous-jacente à la création de l’affiliation d’entreprise. La 
VSI.ASAI. a-t-elle besoin de plus d’argent? Ou s’agit-il de créer de nouvelles structures? 
Pour Thomas Wachter, la motivation consiste à renforcer et agrandir la communauté des acteurs de 
l’architecture d’intérieur. 
Neshat Compani trouve important de placer l’accent sur le recrutement d’un autre cercle de membres 
actifs. Ceux-ci s’engageraient dans une mesure différente dans la VSI.ASAI. Il est nécessaire que la 
VSI.ASAI. se présente d’avantage par le biais d’autres plates-formes, comme p. ex. la présence sur le 
site internet. 
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Pour H-P Bieri, le principal potentiel réside dans le ralliement des membres juniors comme membres 
actifs. L’engagement devrait être dirigé dans ce sens. 
Claudia Boehm explique que c’est l’objectif de la remise des prix d’encouragement. Les diplômés y sont 
recrutés comme membres juniors. On cherche à augmenter le taux de passage de membre junior à actif. 
Thomas Wachter explique le taux: chaque année, on recrute parmi les diplômés des 4 écoles environ 20 
à 30 membres juniors. En 2016, 10 d’entre eux sont devenus membres actifs, soit 1/3. 
La mise en place d’une affiliation d’entreprise est rejetée par 19 voix pour, 38 contre et le reste 
d’abstentions. 
 
iii. Mise en place d’une direction générale 
Beni Wyss constate qu’on a utilisé différentes dénominations (direction exécutive/bureau 
exécutif/directeur exécutif). De plus, il apporte une précision à la lettre d’accompagnement de Thomas 
Wachter. Une direction exécutive a été instituée dès la passation de la présidence de Benedikt Wyss à 
moi-même (Thomas Wachter). > précision de B. Wyss: on avait alors prévu un secrétariat général avec 
un secrétaire général pour 6 mois. Thomas Wachter s’est accoutumé très vite et avec succès à sa 
fonction de président, le poste de secrétaire général s’est avéré inutile. 
Les questions suivantes, et d’autres encore, devraient être clarifiées avant de voter. Qui élit le directeur 
exécutif? Quel est le budget? Y aura-t-il un déplacement des dépenses du secrétariat vers le nouveau 
bureau exécutif? Le comité directeur actuel est-il insatisfait des travaux de notre secrétariat? 
Thomas Wachter: la mise en place d’un bureau exécutif vise à professionnaliser l’association et soulager 
le bénévolat. Il s’agit de disposer d’une direction opérationnelle professionnelle de l’association. Il ne 
s’agit pas de dissoudre le secrétariat, mais de le compléter pour les activités opérationnelles et de fond. 
Marcel Baechler: le bureau exécutif est nécessaire. L’organisation, les coûts et l’intégration du secrétariat 
doivent être d’abord mis au point au sein du comité directeur, puis soumis à l’AG 2018. 
Michael Heusi: la professionnalisation surcharge le comité. Il n’est pas très rassuré par un bureau 
exécutif sans stratégie. Il propose de donner mandat au comité de mettre au point ce poste et de le 
soumettre à la prochaine AG. 
La proposition d’ancrer le bureau exécutif dans les statuts est adoptée par 60 voix pour, 7 contre 
et le reste d’abstentions. 
La proposition de Michael Heusi, donner mandat au comité de mettre au point de manière 
transparente le poste de la direction exécutive et le soumettre à la prochaine AG, est adoptée. 
 
iv Affirmation du caractère professionnel de l’association, changement de nom 
 Proposition de Claudio Cavadini 
Claudio Cavadini critique le changement de nom de «Vereinigung» en «Verband». Quelles sont les 
raisons en faveur d’un changement de nom? Existe-t-il un avantage en termes d’image? C’est une 
question de fond, quelle est l’opinion des membres? Claudio Cavadini jette un regard vers le passé: à sa 
connaissance, l’appellation «Vereinigung» n’a jamais eu de conséquences négatives. 
Thomas Wachter estime qu’il faut souligner par une nouvelle dénomination le professionnalisme de 
l’association. A l’époque actuelle, de nombreux architectes d’intérieur ne se sentent plus concernés par 
une différenciation élitiste. Ils souhaitent une association qui s’engage concrètement pour les intérêts de 
la profession. C’est ce qu’exprime le terme de «Verband».  
Beni Wyss attire l’attention sur les dépenses qu’engendrera le changement du nom en langue allemande 
(matériel imprimé, site internet, mais aussi en dehors de l’association, là où le nom est utilisé...). 
Le changement de nom, de «Vereinigung» à «Verband», est rejeté par 25 voix pour, 29 contre et le 
reste d’abstentions. 
 
 Contrat d’honoraires 
A l’AG 2016, le comité directeur a reçu mandat de présenter un contrat d’honoraires à l’AG de cette 
année. Ce mandat a été attribué en interne. Le comité directeur a examiné le projet et a réattribué la 
version révisée. Par manque de capacités, cette version n’a pas pu être mise en consultation. C’est 
pourquoi elle n’est pas présentée aujourd’hui en consultation. Thomas Wachter fait appel à la 
compréhension de chacun. Le contrat d’honoraires sera mis en consultation en 2018. 
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10. Budget 2017 et fixation des cotisations annuelles 
 Présentation du budget 
Thomas Wachter présente le budget: 90 000 CHF provenant des provisions seront utilisés pour la fête 
d’anniversaire, la subvention pour la réalisation des évènements régionaux en relation avec la célébration 
de l’anniversaire, et la brochure de l’anniversaire. 
 
 Budget/Bénéfice 
Le budget prévoit pour 2017 des recettes de CHF 223 420 plus CHF 90 000 pour le budget de 
l’anniversaire, et un bénéfice de CHF 3 320. 
 
 Fixation des cotisations annuelles 

Catégorie de membres Jusqu’à présent Maintenant 

Membres actifs CHF 480 CHF 500 

Membres libres CHF 100 CHF 100 + volontaire CHF 
100 

Membres juniors CHF 100 CHF 150 

Membres associés, privés CHF 250  

Membres associés, publics CHF 800  

Membres promoteurs selon convention A: CHF 2 750 / B: CHF 1 250  

Entreprises membres (nouveau) base CHF 300 + CHF 200 par collaborateur non membre > 
supprimé, car rejeté à l’AG. 

 
Le budget est approuvé tel que présenté. 
Les cotisations annuelles sont adoptées par 67 voix pour et 2 contre. 
 
A partir de 2018, on pourra s’abonner à Tec21 au prix de CHF 30/an. Cette offre s’applique à partir de 
200 abonnements conclus. 
Marcel Baechler demande si, à partir de 2018, l’abonnement de CHF 30 sera facturé séparément. 
Thomas Wachter fait savoir qu’un courrier sera adressé aux membres à l’automne pour commander 
l’abonnement, et que le montant de l’abonnement sera réclamé ensuite avec la cotisation annuelle. 
 
 
11. Élections 
 Membre d’honneur 
Ludwig Meyer est nommé membre d’honneur. Beni Wyss fait son éloge. Ludwig Meyer est entré à la VSI 
en 1986 et a été élu comme scrutateur dès sa première AG. De 1993 à 2012, il était membre de la 
commission Honoraires. En 1995, il a été élu au comité directeur, où il a présenté son premier projet d’un 
nouveau règlement des honoraires. En 1996, il a été élu comme président (adoption du nouveau 
règlement des honoraires sur la base de la SIA). Il a quitté le poste de président en 1999. Ses 
accomplissements ont été, pour partie en collaboration avec d’autres membres, l’instauration d’une 
association professionnelle moderne, la création de structures claires, la régionalisation, l’affirmation de 
la profession (ligne directrice, avec la SIA pour la reconnaissance de la profession, législation sur les 
modèles de plan), la remise de la première documentation (classeurs). Beni Wyss lui remet pour chaque 
année de présidence une bouteille de vin italien du millésime correspondant. 
 
 Distinction de la personnalité WID 2018 
Claudia Boehm présente trois personnalités envisageables. Le comité directeur est disposé à envisager 
d’autres propositions. Eliane Schilliger approuve les propositions. Elle apprécierait d’honorer des mérites 
à caractère social, de mettre en avant quelque chose de durable. 
 
 Commission Formation initiale et continue 
Réélection de Michael Heusi et Rolf Wolfensberger pour 4 ans, jusqu’à l’AG 2021 (4 ans conformément 
aux modifications approuvées des statuts). 
Michael Heusi, Rolf Wolfensberger, Thomas Metzler, Igor Gérard, Lorenzo Fontana. 
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 Commission Prestations et Honoraires 
Réélection de René Arndt pour 4 ans jusqu’à l’AG 2021. 
Thomas Wachter se retire. Sonja Haag-Walthert est élue pour 4 ans jusqu’à l’AG 2021. 
La commission Prestations et Honoraires est maintenant composée ainsi: Christophe Lombardo, René 
Arndt, Sonja Haag-Walthert. Il manque un représentant pour la Suisse italienne et un représentant du 
comité directeur.  
 
 Commission Admission de membres 
Départ: Mario Borreggine. Election de Delphine Mc Adams pour 4 ans jusqu’à l’AG 2021. 
La commission d’admission est maintenant composée ainsi: Marc Briefer, Rolf Wolfensberger, Delphine 
Mc Adams, Prisca Müller, Patrick Droz. 
 
 Réviseurs 
Les réviseurs Thomas Baltensperger et Kurt Greter sont élus jusqu’à l’assemblée générale 2018. 
 
 Délégués dans les associations 
Iria Degen représente la VSI.ASAI. à l’IFI. Thomas Wachter est délégué à la SIA/groupe professionnel 
Architecture. Marianne Daepp est membre du comité directeur de l’ECIA et déléguée. 
 
Un grand remerciement est adressé à Iria Degen et Marianne Daepp pour leur engagement et leurs 
activités en faveur de la VSI.ASAI à l’IFI et à l’ECIA. 
 
 Groupes régionaux  
Les groupes régionaux se constituent eux-mêmes. 
Suisse alémanique: Jan Eckert, présidence; Julian Tschanen, trésorerie; Esther Angulo, secrétariat 
régional. 
Suisse romande: Alexandre Comby, présidence; Natalie Junod, secrétariat régional; Catherine 
Nussbaumer, coordination régionale. 
Alexandre Comby a amené le groupe régional à un bon niveau, il est présent aux réunions du comité 
directeur et représente bien les préoccupations de la Suisse romande. 
Suisse italienne: Elvis Panzera, présidence; Giancarlo DeMaria, secrétariat régional; Lorenzo Fontana, 
coordination régionale. 
 
 Elections au comité directeur 
Priska Olivetti et Remo Derungs sont candidats pour le comité directeur. 
Priska Olivetti est originaire de Bâle et a étudié l’architecture d’intérieur et la scénographie à la HES de 
Bâle. En 2013, elle a ouvert avec son partenaire l’Atelier Olivetti Ben, qui emploie actuellement une 
collaboratrice. Elle a en outre créé avec trois autres personnes l’espace de coworking «Kleinhafen» au 
port de Bâle. En participant au comité directeur, elle souhaite envoyer un signal aux jeunes, leur montrer 
l’importance de la VSI.ASAI. et les motiver ainsi pour adhérer à l’association. Priska Olivetti serait 
heureuse que les scénographes soient davantage intégrés dans la VSI.ASAI. 
 
Remo Derungs a suivi une formation de dessinateur en bâtiment et s’est perfectionné en architecture 
d’intérieur à la ZHdK. En 2000, il s’est mis à son compte avec son épouse. Ils disposent ensemble d’un 
bureau à Zurich et d’un autre à Coire. 
Priska Olivetti et Remo Derungs sont élus par acclamation pour 4 ans, jusqu’à l’AG 2021. 
 
Reinhard Rigling quitte le comité directeur. Thomas Wachter fait son éloge. Reinhard Rigling est entré 
dans l’association en 2004, et a pris en charge en 2008 le poste de trésorier et le suivi des membres 
promoteurs. Par son travail, il a assuré à l’association un solide matelas financier. À partir de 2013, il a 
exercé la fonction de vice-président. Il a toujours été un collègue pondéré et diplomate, c’était un partisan 
du consensus. La cérémonie officielle en l’honneur de Reinhard Rigling aura lieu lors du salon «neue 
räume». Il participe aujourd’hui et demain aux évènements de l’école de voile. 
 
Claudia Boehm est élue par acclamation au poste de vice-présidente. Elle est active au sein de la 
VSI.ASAI. depuis 2012 et du comité directeur depuis 2013. 
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Thomas Wachter a exercé avec beaucoup de plaisir la fonction de président. Il s’est investi avec passion 
pour la VSI.ASAI. et a appris à connaître des personnes captivantes. Il a utilisé l’année anniversaire pour 
rédiger la brochure des 75 ans consacrée à l’architecture d’intérieur: «Passé, présent et futur» sont des 
notions qui lui tiennent à cœur. Il remercie pour cela l’association, ses collègues et ses amis. Thomas 
Wachter remercie tous ses collègues actuels et passés du comité directeur pour les moments très 
enrichissants au cours desquels ils ont collaboré dans un esprit de coopération et d’amitié. Il remercie 
également le secrétariat, Sonja Jasper et Isabelle Magrini, qui se sont considérablement investi et ont 
soulagé sa charge de travail. Il remercie particulièrement Eliane Schilliger: c’est la personne de confiance 
qui l’a à chaque fois épaulé, encouragé et fortement allégé sa tâche pour les programmes 
d’accompagnement des AG. Marianne Daepp l’a assisté pour les questions de fond et Marcel Baechler 
est le polyvalent de l’association: il photographie, transporte, monte et démonte les meubles, avec calme 
et sympathie – un grand merci à lui. 
 
La brochure de l’anniversaire sera remise à tous les participants à la sortie. De plus, elle sera envoyée 
dans le courant de l’été à tous les membres. Christina Sonderegger est remerciée pour sa disponibilité 
illimitée pour la réalisation de ce projet. 
 
Susanne D. Bachmann fait l’éloge de Thomas Wachter: Pendant ses huit années de mandat, il n’a jamais 
été effacé ni esquivé ses responsabilités. Au contraire, il s’est investi haut et fort pour la profession et 
l’association. L’étude qu’il a commandée à l’Université de Saint-Gall est aujourd’hui encore le document 
stratégique de base du comité. Mais cela n’est pas resté que du papier et, sous sa direction, les 
réalisations ont été nombreuses. On se contentera d’en citer les principales: le nouveau règlement des 
honoraires, le REG, le rattachement à la SIA avec la convention de prestations. Enfin, nous disposons 
depuis 2015 d’un rapport annuel sous forme de brochure. Il s’est attelé à sa tâche avec beaucoup de 
passion et nous le remercions pour cela au nom du comité et de l’association. Nous sommes certains 
qu’il continuera à soutenir la VSI.ASAI. par l’une ou l’autre mission, et à se manifester en faveur de la 
profession. 
Un document commémoratif, des fleurs et un bon «Vacances au cœur du patrimoine» lui sont remis sous 
une standing ovation. 
 
La parole est cédée à Claudia Boehm afin d’effectuer l’élection pour la présidence.  
 
Election pour la présidence 
Remo Derungs est candidat à la présidence. Il souhaite continuer à porter les idées acquises. De plus, il 
accorde de l’importance au multilinguisme. Il a envie d’occuper ce poste et le ferait avec passion. 
Remo Derungs est élu et salué comme nouveau président sous des applaudissements nourris. 
Il remercie Thomas Wachter pour son travail exemplaire en faveur de l’association, sur la base de la 
grande confiance qui lui a été accordée. Remo Derungs remercie aussi l’ensemble du comité directeur et 
le secrétariat de lui témoigner leur confiance. Il est ouvert et prêt à une coopération créative, et invite à 
l’assister. Son point de vue vis-à-vis de la profession: en qualité de président, il continuera à ancrer et 
consolider l’image de l’architecte d’intérieur en Suisse, et se réjouit des actions communes. 
 
12. Projets actuels 
• 25 ans de l’ASAI. Romandie   septembre 2017 
• Fête régionale de Suisse alémanique   «neue räume 17», 16 novembre 2017 
• «neue räume»   17 novembre 2017 
• Swissbau Focus   16 - 20 janvier 2018 
• Année du patrimoine culturel (VSI.ASAI. co-organisatrice) 2018 
• World Interiors Day    26.5.2018 
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 Programme annuel 
Les évènements actuels sont indiqués dans le programme annuel sur le site www.vsi-asai.ch. Les 
évènements passés y sont documentés par des textes et des photographies. Voici les évènements 
auxquels la VSI.ASAI. était/sera activement présente: 
19.01. 1

ère
 séance du comité directeur, Ressort Profession + Formation, Zurich  

02.03.  2
e
 séance du comité directeur, Ressort Finances, Zurich 

22.03. Séance de la commission d’admission 
16.03.  GR Romandie – Assemblée régionale 
30.03. «Ohne Boden kein Raum» - Colloque pour l’architecture, l’architecture d’intérieur et 

l’aménagement du territoire, Messe Luzern/Forum 
04.05. 3

e
 séance du comité directeur, Relations publiques, Zurich 

05.05. Fête régionale du Tessin 
06.05. GR Svizzera italiana, Assemblée générale, Lugano 
27.05. World Interiors Day WID, Nationalmuseum à Berne 
7.-8.6 Colloque-conférence ECIA/HSLU/Estonian/Association of Interior Architects 
09.06. Assemblée générale VSI.ASAI., Zurich 
10.06. Fête des 75 ans de la VSI.ASAI., Zurich 
07.07. Jury du prix d’encouragement de la HSLU Lucerne 
14.09. 4

e
 séance du comité directeur, Culture + Régions, Zurich 

15.09. Jury du prix d’encouragement de la FHNW Bâle 
Automne Fête régionale Suisse romande 
09.10. 5

e
 séance du comité directeur, Membres + DL, Genève 

08.11. Séance de la commission d’admission 
16.11. Évènement régional Suisse alémanique 

17.11. «neue Räume», Zurich 

07.12. 6
e
 séance du comité directeur, Budget + Avenir, Zurich 

2018 Swissbau – Année du patrimoine culturel 2018 
 
 Remerciements et observations 
Thomas Wachter remercie: 
• Christina Sonderegger pour l’intéressante visite guidée du Musée national suisse 
• M. Nyffenegger pour son travail compétent d’interprète 
• Sonja Jasper et Isabelle Magrini pour leur travail professionnel de secrétariat 
• les sponsors de l’assemblée générale, en particulier 

• AXOR/hansgrohe, représentée par Roger Wondrusch 
• remerciement général à tous les membres promoteurs A pour leur précieux soutien 

• ses collègues du comité directeur pour leur formidable engagement pour l’association 
• tous les membres de la VSI.ASAI. pour leur confiance à l’égard du comité central et de lui-même. 
 
 
Claudia Boehm clôture l’assemblée générale à 19h35 et invite l’assistance à l’apéro sous la rotonde du 
Platzspitz, suivi d’un souper au Restaurant Spitz. 
 
A la sortie, la brochure de l’anniversaire, «75 ans d’architecture d’intérieur», est remise à tous les 
participants. 
 
 
 
 
Thomas Wachter Isabelle Magrini 
Président Procès-verbal 

http://www.vsi-asai.ch/

