Assemblée des délégués
Au cours de l’exercice écoulé, l’assemblée des délégués a siégé à deux reprises. Au-delà des
objets statutaires inscrits à l’ordre du jour, divers exposés, suivis de débats, ont aussi été
présentés.
Lors de son assemblée ordinaire de printemps, l’assemblée générale des délégués s’est
acquittée de ses tâches statutaires. Outre le choix de l’organe de révision, des propositions
de modification des statuts ont été étudiées et la limitation de la durée des mandats des
membres de l’administration a été décidée. L’assemblée des délégués a en outre approuvé
le règlement d’organisation de l’administration de la FCM élaboré par l’administration.
Une fois par mandat, l’assemblée des délégués se rassemble dans une autre région
linguistique. Ainsi, l’assemblée d’automne s’est tenue pour la deuxième fois à Lugano (dans
le canton du Tessin). Le programme de la veille fut l’occasion d’échanger avec les
représentants de l’ensemble de la communauté Migros. L’assemblée a été l’occasion pour
les délégués d’assister à des exposés sur la marche actuelle des affaires, sur la fixation et le
contrôle des rémunérations de l’administration, sur le groupe Hotelplan et sur le Pour-Cent
culturel Migros. Comme lors de l’assemblée de printemps, la direction générale a répondu
aux questions des délégués sur le groupe Migros dans le cadre de discussions sur le thème
"Migros et le dialogue".

Composition et mode de désignation
Selon les statuts, l’assemblée des délégués compte 111 membres au total. Sur ce nombre,
100 sont des représentants des coopératives régionales élus en votation générale par les
membres de ces dernières. Toutes les coopératives ont droit à cinq délégués au moins,
l’effectif restant étant réparti entre elles au prorata du nombre des coopérateurs recensés au
cours des deux dernières années civiles ayant précédé les élections. A ces délégations
s’aj oute un représentant ad hoc désigné par chacune des dix coopératives. L’assemblée
des délégués est dirigée par une présidente externe indépendante.

111
membres compte l'assemblée des
délégués.

La répartition du nombre des délégués (élus) par coopérative est la suivante:

Nombre des délégués par coopérative
Coopératives régionales

Délégués élus

Coopérative Migros Aar (GMAA)

16

Coopérative Migros Suisse orientale (GMOS)

15

Coopérative Migros Zurich (GMZ)

12

Coopérative Migros Bâle (GMBS)

9

Coopérative Migros Lucerne (GMLU)

9

Coopérative Migros Vaud (GMVD)

9

Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg (GMNE-FR )

8

Coopérative Migros Genève (GMGE)

8

Coopérative Migros Tessin (GMTI)

7

Coopérative Migros Valais (GMVS)

7

Mode de travail et compétences
L’assemblée des délégués est dotée d’un bureau (bureau de l’assemblée des délégués),
ainsi que de deux groupes de travail permanents dénommés "Fonds d’aide" et "Rapport
annuel de l’administration", dont les missions et l’organisation sont définies dans le
règlement d’organisation de l’assemblée des délégués ainsi que dans le cadre de
"mandats". Parallèlement, l’assemblée des délégués est habilitée à instituer des groupes de

travail ad hoc pour des missions limitées dans le temps.
Au nombre des prérogatives de l’assemblée des délégués figurent l’adoption et la
modification des statuts FCM, l’élection et la révocation des membres de l’administration et
de l’organe de révision, de même que les décisions portant sur la fixation et la modification
des principes de la politique commerciale de Migros. En outre, il lui appartient d’approuver
le rapport d’activité et les comptes annuels, de se prononcer sur l’utilisation du bénéfice du
bilan et d’octroyer la décharge à l’administration et à la direction générale. Enfin, la décision
sur la dissolution de la FCM relève également de sa compétence.

Membres de l’assemblée des délégués
Les 100 délégués ont été élus par les membres des coopératives régionales pour la période
de mandat 2012-2016. Ils forment l’assemblée des délégués, conj ointement avec la
présidente de cet organe et les représentants des administrations des dix coopératives
régionales.

Délégués de Migros Aar
Walter Aeby
(1958), Lyss

Pia Christine Barbier
(1955), Huttwil

Adrian Bhend
(1953), Grossaffoltern

Peter Bill
(1954), Moosseedorf
Membre du groupe de travail Fonds d’aide

Hans Peter Bühlmann
(1955), Matten

Bettina Etique
(1967), Biel

Madeleine Fries
(1958), Nidau

R olf Hächler
(1954), R einach AG

R osemarie Hänggi-Kunz
(1957), Utzingen

Madeleine Kleubler
(1962), Kaisten

Thomas Marbet
(1967), Olten
Membre du groupe de travail R apport annuel de l’administration

Marianne Meyer
(1967), Mellingen

Jürg Nussbaumer
(1957), Ehrendingen

Corinne R othenbühler-Käsemann
(1964), Muri

Hans Peter Sutter
(1961), Krauchthal

Patrik Zeiter
(1970), R iken

Membres issus des administrations régionales

Délégués de Migros Bâle
Marie-Theres Chatelain
(1957), Allschwil
Membre du groupe de travail Fonds d’aide

Pierre Frund
(1970), Delémont

Beatrice Fuchs-Wassermann
(1954), Basel

Lucas Gerig
(1950), Basel

Wilfried Haunschild
(1949), D-Lörrach

Monika Jeker
(1957), R einach

Ursula Meier
(1957), Thürnen

Jutta Taupp
(1966), Münchenstein

Dagmar Vergeat
(1955), Basel

Membres issus des administrations régionales

Délégués de Migros Genève
Norberto Birchler
(1962), Vésenaz
Président du groupe de travail R apport annuel de l’administration

Philippe Calame
(1971), Thônex

Irmgard Flörchinger
(1954), Châteleine

Simone Hurlimann
(1958), Vessy

Jeanine Kümmerling
(1958), Vessy

Jean-Claude Manghardt
(1948), Onex

Olivier Plaut
(1962), Genf

Ines Wolfisberg
(1967), Nyon
Membre du groupe de travail Fonds d’aide

Membres issus des administrations régionales

Délégués de Migros Lucerne
Daniel Brönnimann
(1959), R otkreuz

Maya Bucher
(1955), Sarnen

Monica Bühlmann-Imfeld
(1960), Baar

Antoinette Felder-Dahinden
(1962), Finsterwald

Beat Fellmann
(1963), Merlischachen
Membre du groupe de travail R apport annuel de l’administration

Karin Helfenstein
(1972), Schenkon

Elvira Käslin
(1970), Stans

Matthias Pfammatter
(1960), Meggen

Esther Püntener
(1945), Bürglen
Membre du groupe de travail Fonds d’aide

Membres issus des administrations régionales

Délégués de Migros Neuchâtel/Fribourg
Florence Aubert
(1971), Le Locle

Cornelia Bartholmä
(1963), Farvagny

Daniel Bena
(1966), Colombier

Nicolas Bürgisser
(1963), Giffers

Nathalie Caillet
(1968), La Chaux-de-Fonds

Dominique Dell’Acqua
(1954), Chézard-St-Martin
Membre du groupe de travail Fonds d’aide

Vanessa Guizzetti Piccirilli
(1973), Fenin

Géraldine von der Weid
(1968), Avry-sur-Matran
Membre du groupe de travail R apport annuel de l’administration

Membres issus des administrations régionales

Délégués de Migros Suisse orientale
Thomas Beerle
(1968), Eggersriet

Enzo Bertozzi
(1950), Saas

R egula Biernath
(1955), Weinfelden

R ita Brühwiler-Emele
(1959), Uzwil

Christine Eberle
(1955), Engelburg

Maria Kälin
(1964), R ickenbach

Maria Oehninger-Ott
(1959), Wil SG

Udo-Patrick Pontes
(1965), D-Lindau

Heinz R ickenmann
(1947), Wattwil
Membre du groupe de travail R apport annuel de l’administration

Margrit R iedener-Eberhard
(1955), Untereggen

R uth Schneckenburger
(1952), Thayngen

Cécile Schwinghammer-Schegg
(1954), Winterthur

Peter Seitz
(1962), R ebstein

Alex Tomasone
(1963), Marbach

Barbara Trüssel-Ackermann
(1951), Laax
Membre du groupe de travail Fonds d’aide

Membres issus des administrations régionales

Délégués de Migros Tessin
Giuseppe Cassina
(1952), Cureggia

Walter Centurione
(1964), Minusio

Aldo Ceschi
(1950), Minusio

Mario Colombo
(1948), Pregassona

Simona Corecco
(1972), Claro

Gabriella Malacrida
(1956), Mendrisio

Danilo Zanga
(1969), Muralto

Membres issus des administrations régionales

Délégués de Migros Valais

Jvan Bregy
(1973), Niedergesteln
Membre du groupe de travail R apport annuel de l’administration

Sylvie Lathion
(1963), Bieudron

Fanny Moret-Fante
(1964), Martigny

Firmin Pannatier
(1955), Bramois

Marcel Pottier
(1961), Monthey

Margaret R oth Brogli
(1953), Brig
Présidente du groupe de travail Fonds d’aide

Membres issus des administrations régionales

Délégués de Migros Vaud
Frédéric Baudraz
(1968), Agiez

Paul Chave
(1958), Savigny

Philippe Collet
(1962), Chamblon

Corinne Farquharson
(1969), Echallens

Nicole Félix
(1967), Savigny

Corinne Geiser
(1962), Blonay

Silvie Gitz-Leyvraz
(1961), Ecublens

Nicole R imella
(1950), La Tour-de-Peilz

Manuela R ochat
(1954), Pully

Membres issus des administrations régionales

Délégués de Migros Zurich
Stefan Aebi
(1963), Männedorf
Membre du groupe de travail R apport annuel de l’administration

Irene Bönheim
(1959), Horgen

Marlies Brenn-Stolz
(1958), Fällanden

Markus Sharanius Etter
(1967), Jona

Benno I. Gassner
(1957), R ichterswil

Marianne Geering
(1955), Zürich

Karl Häfliger
(1950), Uetikon

Albert Hengartner
(1952), Niederglatt

Christine Keiser-Okle
(1962), Feldmeilen

Mirko R . D. Lehnherr
(1972), Zürich
Membre du groupe de travail Fonds d’aide

Katja Margot
(1963), Au

R oger Studer
(1974), Dietikon

Membres issus des administrations régionales

Bureau de l’assemblée des délégués
Le bureau de l’assemblée des délégués a pour tâche de préparer les obj ets devant être
traités par l’assemblée des délégués et j oue aussi le rôle d’"interface" centrale entre
l’administration et l’assemblée des délégués. Cette année, il a tenu sept séances.

Ursula Nold (1969 CH)
Présidente
Liebefeld

Chargée de cours, Executive MBA HSG
Expérience / parcours professionnel
2005 – auj ourd’hui Chargée de cours à la Haute école pédagogique de Berne,
Développement des cadres et systèmes
1999 – 2005 Responsable de la gestion de la qualité et de la communication/Marketing
INFORAMA

1996 – 1999 Directrice d’école
1989 – 1999 Enseignements à différents échelons de l’Université populaire de Berne,
maître de stage
Fonctions au sein du groupe Migros
2008 – auj ourd’hui Présidente de l’assemblée des délégués de la Fédération des
coopératives Migros (FCM)
2004 – 2008 Présidente du comité coopératif Migros Aar
2000 – 2004 Vice-présidente du comité coopératif Migros Aar
2000 – 2008 Déléguée de la Fédération des coopératives Migros (FCM)
1996 – 2008 Membre du comité coopératif Migros Aar
Autres mandats
Membre du Conseil de fondation de la Fondation Pestalozzi, Zurich
Membre du Conseil de fondation de la Fondation CH2048, Lucerne
Matthias Pfammatter (1960 CH)
Vice-président
Meggen LU

Chimiste, ingénieur, MBA HSG et MAS Corporate Finance
Expérience / parcours professionnel
Jusqu’en 1995 Diverses fonctions dans l’industrie chimique et l’administration
1995 - 1999 Directeur adj oint de la clinique St. Anna à Lucerne
2000 - 2004 Groupe Hirslanden
Directeur de l’Andreas Klinik, Cham/Zug
Directeur de la Klinik Hirslanden, Zurich et membre de la direction élargie du groupe
Hirslanden
2000 - auj ourd’hui Membre du conseil d’administration de RI Holding SA, Zoug
(Radiologie)
2005 - 2010 Directeur des Services centraux et membre de la direction du groupe,
Groupe suisse des paraplégiques, Nottwil
2010 - 2013 Directeur du département Chirurgie, Hôpital cantonal de Lucerne
2014 - auj ourd’hui Directeur du See-Spital de Horgen / Kilchberg
2014 - auj ourd’hui Membre du conseil d’administration de Logicare SA, Dübendorf
(informatique)
2014 - auj ourd’hui Vice-président du conseil d’administration de See-Spital TCM SA
(médecine chinoise)
Fonctions au sein du groupe Migros
2000 – auj ourd’hui Membre du conseil d’administration de la coopérative Migros Lucerne
2000 – auj ourd’hui Membre du bureau du conseil d’administration de la coopérative
Migros Lucerne
2000 – auj ourd’hui Délégué de la Fédération des coopératives Migros (FCM)
2000 – 2004 Membre du groupe de travail Politique commerciale de la FCM
2003 – 2007 Membre de la commission des statuts de la FCM
2008 – auj ourd’hui Membre du bureau de l’assemblée des délégués de la FCM
2011 – auj ourd’hui Vice-président du conseil d’administration de la coopérative Migros
Lucerne
2011 - 2012 Vice-président du comité d’évaluation de la FCM Elections
2012 – auj ourd’hui Vice-président de l’assemblée des délégués de la FCM

Nicolas Bürgisser (1963 CH)
Giffers

Expérience / parcours professionnel
1986 – 1994 Secrétaire de la Ligue nationale de l’Association Suisse de Football et
responsable de secteur de l’UEFA
1994 – 2001 Directeur du marketing pour la société de navigation BLS (lacs de Thoune
et de Brienz) et responsable de proj et aux CFF
1996 – 2006 Grand Conseil fribourgeois (Parlement cantonal)
1998 – 2007 Membre du comité d’administration de Raiffeisen Düdingen
2001 – 2006 Enseignant à l’école professionnelle artisanale et industrielle de Fribourg
2002 – 2006 Membre de la Justice de paix du cercle de la Singine (activité annexe)/FR
2006 – auj ourd’hui Préfet du cercle de la Singine/FR
Fonctions au sein du groupe Migros
2000 – auj ourd’hui Membre du comité coopératif de Migros NE/FR
2004 – 2008 Président de la commission Produits et magasins Migros NE/FR
2004 – auj ourd’hui Membre de l’assemble des délégués FCM et membre du bureau de
l’assemblée des délégués
Katj a Margot (1963 CH)
Au

Expérience / parcours professionnel
1984 Diplôme de l’école de commerce BIGA Section S, école cantonale de Pfäffikon SZ
1984 – 1993 Divers emplois et postes dans le secteur alimentaire et non alimentaire
1989 – 1991 Ecole de planification marketing (IMAKA Zurich)
1993 – 2006 Engagement familial: membre de la commission du j ardin d’enfants de
Wädenswil, présidente du CO de divers événements sportifs
2006 Réintégration dans la vie professionnelle et formation continue dans le domaine
Economie domestique/Hôtellerie, diplôme de Gouvernante de maison avec brevet féd.
2006 – auj ourd’hui Divers emplois dans le domaine Economie domestique/Hôtellerie en
maison de retraite et dans les établissements hôteliers
Fonctions au sein du groupe Migros
1990 – 1993 Coopérative Migros Zurich, gestion de produit dans le domaine non
alimentaire
2000 – auj ourd’hui Membre du comité coopératif de la Coopérative Migros Zurich
2007 – 2008 Membre de la commission électorale pour les nouveaux comités
coopératifs
2008 – auj ourd’hui Elue au bureau de l’assemblée des délégués
Manuela Rochat (1954 CH)
Pully

Expérience / parcours professionnel
Jusqu’en 1985 IBM, assistance informatique

1987 – 1997 Orsysta AG, par la suite CHUV (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois),
formatrice en informatique
1997 – auj ourd’hui Assistante de gestion
Fonctions au sein du groupe Migros
2000 – auj ourd’hui Membre du comité coopératif de Migros Vaud
2004 – auj ourd’hui Déléguée à la Fédération des coopératives Migros (FCM)

Groupe de travail Fonds d’aide
Lors des trois réunions qu’il a tenues au cours de l’exercice, le groupe de travail Fonds
d’aide a débattu des contributions susceptibles d’être allouées pour des proj ets d’aide
ciblée en Suisse et à l’étranger, puis évalué les demandes soumises à cet égard.

Margaret Roth Brogli (1953 CH)
Présidente
Brigue

Expérience / parcours professionnel
1975 – 2002 Hôtesse de l’air chez Swissair, Maître de Cabine (F/A) sur les longs
courriers
2002 – auj ourd’hui Missions diverses en indépendant (traductions, révisions,
engagements sociaux)
Membres du groupe de travail Fonds d’aide
Margaret Roth Brogli, Présidente (CMVS)
Peter Bill (CMAA)
Marie-Theres Chatelain (CMBS)
Dominique Dell’Acqua (CMNE-FR)
Mirko R.D. Lehnherr (CMZH)
Esther Püntener (CMLU)
Barbara Trüssel (CMOS)
Ines Wolfisberg (CMGE)

Groupe de travail Rapport annuel de l’administration
Le groupe de travail Rapport annuel de l’administration a tenu trois séances pour discuter du
rapport annuel et des comptes 2014, et élaborer une prise de position à l’intention de
l’assemblée des délégués.

Norberto Birchler (1962 CH)
Président
Vésenaz

Expérience / parcours professionnel
Jusqu’en 2000 Professeur d’allemand et d’histoire dans plusieurs collèges de la
République et du canton de Genève
2000 – 2003 Collaborateur scientifique au DDPS, spécialisé dans le contrôle des
armements et du désarmement en Europe (OSCE)
2003 – auj ourd’hui Directeur de l’ARIF (organisation d’auto-régulation dans le domaine

de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme)
Membres du groupe de travail Rapport annuel de l’administration
Norberto Birchler, Präsident (CMGE)
Stefan Aebi (CMZH)
Beat Fellmann (CMLU)
Thomas Marbet (CMAA)
Heinz Rickenmann (CMOS)
Géraldine von der Weid (CMNE-FR)
Jvan Bregy (CMVS)

