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Proposition du Comité à l’Assemblée générale   
 

Election de renouvellement et nouvelles élections 
du Comité 2019 

Auteur: Secrétariat Association Cité de l’énergie,  25.3.2019 

Situation de départ  
Dans les statuts, l'élection du Comité est réglementée comme suit : « Le Comité se compose d'au 
moins cinq membres, se constitue lui-même (y compris la présidente), représente l'association à l'ex-
térieur et se réunit aussi souvent que nécessaire. La durée du mandat du Comité est de 2 ans, une 
réélection est possible ». Les dernières élections de renouvellement ont eu lieu lors de l'Assemblée 
générale 2017 à Andermatt. En 2019, les membres suivants seront rééligibles.   

Membres du Comité pour confirmation 
• Barbara Schwickert, Conseillère municipale de la ville de Bienne, présidente de l’Association 

Cité de l’énergie  
• Stephan Tobler, Conseiller municipal de la commune d’Egnach, vice-président de 

l’Association Cité de l’énergie  
• Ruth Bänziger, Conseillère municipale de la ville d’Onex 
• Georges Ohana, Délégué à l’énergie de la ville de Lausanne 
• Urs Raschle, Conseiller municipal de la ville de Zoug 
• Martin Tschirren, Directeur adjoint de l’Union des villes suisses  

Démissions 
Les deux membres du Comité Bruno Bébié, ancien délégué à l'énergie de la ville de Zurich, et Reto 
Lindegger, ancien directeur de l'Association des Communes suisses, démissionneront lors de 
l'Assemblée générale 2019. En raison des deux démissions, l’Assemblée générale 2019 à Egnach 
verra également deux nouvelles élections en plus des réélections. 

Candidatures 
Se présenteront aux élections pour la première fois à l’Assemblée générale 2019 : 
Marcus Diacon, Chef de l’Office de l’énergie de la ville de Bâle (CV v. annexe) 
Magdalena Meyer-Wiesmann, responsable de projet secteurs politique d’aménagement du territoire, 
de trafic, d’environnement et d’énergie de l’Association des Communes suisses (CV v. annexe) 

Proposition 
Le Comité propose à l’Assemblée générale de confirmer les membres actuels du Comité susmention-
nés pour une nouvelle période de deux ans et d’élire les deux candidats à la nouvelle élection. 
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Annexes (disponibles sur demande en écrivant à : info@citedelenergie.ch)  
- CV Marcus Diacon 
- CV Magdalena Meyer-Wiesmann 

http://www.citedelenergie.ch/
mailto:info@citedelenergie.ch

	Situation de départ
	Membres du Comité pour confirmation
	Démissions
	Candidatures
	Proposition
	Annexes (disponibles sur demande en écrivant à : info@citedelenergie.ch)

