
GouvernanceGouvernance

Assemblée des déléguésAssemblée des délégués

Au cours de l’exercice écoulé, l’assemblée des délégués a siégé à
deux reprises. Au-delà des objets statutaires, divers exposés et débats
étaient inscrits à l’ordre du jour.

Lors de son assemblée ordinaire de printemps, l’assemblée générale des délégués de

la Fédération des coopératives Migros s’est acquittée de ses tâches statutaires. Outre

l’approbation du rapport d’activité et des comptes annuels, il a été décidé de

l’utilisation du bénéfice comptable ainsi que de la décharge de la Direction générale et

de l’administration. L’assemblée générale des délégués a par ailleurs élu FabriceFabrice

Zumbrunnen dans sa nouvelle fonction de président de la Direction généraleZumbrunnen dans sa nouvelle fonction de président de la Direction générale

comme membre de l’administration de la FCMcomme membre de l’administration de la FCM à compter du 01.01.2018.

"Les femmes au sein de la Direction" était le thème central de l’assemblée d’automne,

à laquelle la conseillère fédérale Simonetta Sommarugala conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a été invitée, entre autres.

Composition et mode de désignationComposition et mode de désignation

Selon les statuts, l’assemblée des délégués compte 111 membres au total. Parmi

ceux-ci, cent 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 nombreprorata du nombre

des coopérateursdes coopérateurs recensés au cours des deux dernières années civiles ayant

précédé les élections. A ces délégations s’ajoute un représentant ad hoc désigné par

chacune des dix coopératives. L’assemblée des délégués est dirigée par une

présidente externe indépendante.



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

Coopératives régionalesCoopératives régionales

DéléguésDélégués

élusélus

Coopérative Migros Aar (GMAA) 17

Coopérative Migros Suisse orientale (GMOS) 14

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 compétencesMode 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 de

soutien Migros et Rapport annuel de l’administration, dont les missions et

l’organisation sont définies dans le règlement d’organisation de l’assembléel’organisation sont définies dans le règlement d’organisation de l’assemblée

des délégués, ainsi que dans le cadre de mandatsdes 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 lal’adoption et la

modification des statutsmodification des statuts, 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 déléguésMembres de l’assemblée des délégués

Les cent délégués ont été élus par les organes des coopératives régionales pour lepour le

mandat 2016-2020mandat 2016-2020. Ils forment l’assemblée des 111 délégués, conjointement avec la

présidente de cet organe et les représentants des administrations des dix coopératives

régionales.

Délégués de Migros AarDélégués de Migros Aar



Walter AebyWalter Aeby

(1958), Lyss

Membre du groupe de travail Rapport annuel

Thomas AffentrangerThomas Affentranger

(1961), Küttigen



Pia Christine BarbierPia Christine Barbier

(1955), Huttwil

Adrian BhendAdrian Bhend

(1953), Grossaffoltern



Peter BillPeter Bill

(1954), Moosseedorf

Membre du groupe de travail Fonds de soutien Migros

Christina Alexandra BorerChristina Alexandra Borer

(1978), Granges



Hans Peter BühlmannHans Peter Bühlmann

(1955), Matten

Nicole de WeckNicole de Weck

(1974), Faulensee

Beatrice ErnstBeatrice Ernst

(1962), Mülligen



Anita GrütterAnita Grütter

(1961), Bolligen

Rolf HächlerRolf Hächler

(1954), Reinach AG

Rosemarie Hänggi-KunzRosemarie Hänggi-Kunz

(1957), Utzingen



Claudia HessClaudia Hess

(1979), Langenthal

Thomas MarbetThomas Marbet

(1967), Olten

Membre du bureau de l’assemblée des délégués FCM



Corinne Rothenbühler-KäsemannCorinne Rothenbühler-Käsemann

(1964), Muri

Hans Peter SutterHans Peter Sutter

(1961), Krauchthal

Patrik ZeiterPatrik Zeiter

(1970), Riken



Membres issus des administrations régionales

Délégués de Migros BâleDélégués de Migros Bâle

Theres CanaliTheres Canali

(1953), Bâle

Marie-Theres ChatelainMarie-Theres Chatelain

(1957), Allschwil

Membre du groupe de travail Fonds de soutien Migros



Pierre FrundPierre Frund

(1970), Delémont

Beatrice Fuchs-WassermannBeatrice Fuchs-Wassermann

(1954), Bâle

Monika Gut EichnerMonika Gut Eichner

(1977), Bâle



Dora GysinDora Gysin

(1963), Lausen

Michel LardonMichel Lardon

(1979), Pratteln

Dagmar VergeatDagmar Vergeat

(1955), Bâle



Membres issus des administrations régionales

Délégués de Migros GenèveDélégués de Migros Genève

Rudolf WerdenbergRudolf Werdenberg

(1959), Allschwil

Pierre BickelPierre Bickel

(1951), Genève



Barbara DaldiniBarbara Daldini

(1970), Genève

Claire-Lyse DemierreClaire-Lyse Demierre

(1963), Cologny



Irmgard FlörchingerIrmgard Flörchinger

(1954), Châtelaine

Membre du bureau de l’assemblée des délégués FCM

Corinne Hug-CattinCorinne Hug-Cattin

(1967), Gland



Jeanine KümmerlingJeanine Kümmerling

(1958), Vessy

William MonnierWilliam Monnier

(1988), Veyrier



Membres issus des administrations régionales

Délégués de Migros LucerneDélégués de Migros Lucerne

Ines WolfisbergInes Wolfisberg

(1967), Nyon

Présidente du groupe de travail Fonds de soutien Migros

Nicole Baggenstoss-UlrichNicole Baggenstoss-Ulrich

(1974), Brunnen



Daniel BrönnimannDaniel Brönnimann

(1959), Rotkreuz

Stefan BürgeStefan Bürge

(1968), Baar

Helen Graber LengwilerHelen Graber Lengwiler

(1961), Kriens



Karin HelfensteinKarin Helfenstein

(1972), Schenkon

Présidente du groupe de travail Rapport annuel

Elvira KäslinElvira Käslin

(1970), Ennetbürgen



Katharina LuginbühlKatharina Luginbühl

(1955), Oberkirch

Membre du groupe de travail Fonds de soutien Migros

Sibylle StuderSibylle Studer

(1979), Buttisholz



Membres issus des administrations régionales

Délégués de Migros Neuchâtel-FribourgDélégués de Migros Neuchâtel-Fribourg

Ursula Ulrich-ZgraggenUrsula Ulrich-Zgraggen

(1963), Altdorf

Florence AubertFlorence Aubert

(1971), Le Locle



Bernhard AudersetBernhard Auderset

(1954), Villars-sur-Glâne

Laurence BarrasLaurence Barras

(1965), Farvagny

Daniel BenaDaniel Bena

(1966), Colombier



Nathalie CailletNathalie Caillet

(1968), La Chaux-de-Fonds

Pascal GuilletPascal Guillet

(1963), La Chaux-de-Fonds

Vanessa Guizzetti PiccirilliVanessa Guizzetti Piccirilli

(1973), Fenin



Membres issus des administrations régionales

Délégués de Migros Suisse orientaleDélégués de Migros Suisse orientale

Brigitte VincentBrigitte Vincent

(1959), Marly

Thomas BeerleThomas Beerle

(1968), Eggersriet

Membre du groupe de travail Fonds de soutien Migros



Rita Brühwiler-EmeleRita Brühwiler-Emele

(1959), Sonnental

Olivier Christian KappelerOlivier Christian Kappeler

(1964), Wiesendangen

Caroline KressibucherCaroline Kressibucher

(1964), Berg



Maria Oehninger-OttMaria Oehninger-Ott

(1959), Wil SG

Luzia RastLuzia Rast

(1982), Wetzikon

Ruth SchneckenburgerRuth Schneckenburger

(1952), Thayngen



Peter SeitzPeter Seitz

(1962), Rebstein

Patrik SeizPatrik Seiz

(1975), Schönenberg

Membre du groupe de travail Fonds de soutien Migros



Monika StauffacherMonika Stauffacher

(1960), Buchs SG

Isabelle TripodIsabelle Tripod

(1972), Winterthour

Mirjam Vincenz-CathomasMirjam Vincenz-Cathomas

(1981), Domat/Ems



Membres issus des administrations régionales

Délégués de Migros TessinDélégués de Migros Tessin

Bernhard WittlingerBernhard Wittlinger

(1956), D-Constance

Marcel ZurlindenMarcel Zurlinden

(1957), Winterthour



Giuseppe CassinaGiuseppe Cassina

(1952), Cureggia

Walter CenturioneWalter Centurione

(1964), Muralto

Mario ColomboMario Colombo

(1948), Pregassona



Simona CoreccoSimona Corecco

(1972), Claro

Matteo HoderasMatteo Hoderas

(1964), Breganzona

Gabriella MalacridaGabriella Malacrida

(1956), Mendrisio



Membres issus des administrations régionales

Délégués de Migros VaudDélégués de Migros Vaud

Danilo ZangaDanilo Zanga

(1969), Muralto

Frédéric BaudrazFrédéric Baudraz

(1968), Agiez

Membre du bureau de l’assemblée des délégués FCM



François BerthoudFrançois Berthoud

(1962), Bossonnens

Elisabeth BétrixElisabeth Bétrix

(1961), Epalinges

Frédéric BurriFrédéric Burri

(1980), Corcelles-sur-Chavornay



Philippe ColletPhilippe Collet

(1962), Chamblon

Corinne FarquharsonCorinne Farquharson

(1969), Echallens

Nicole FélixNicole Félix

(1967), Savigny



Membres issus des administrations régionales

Délégués de Migros ValaisDélégués de Migros Valais

Corinne GeiserCorinne Geiser

(1962), Blonay

Nicole RimellaNicole Rimella

(1950), La Tour-de-Peilz



Anthony AlbrechtAnthony Albrecht

(1985), Saint-Gingolph

Annick BarmanAnnick Barman

(1963), St-Maurice

Beat FurrerBeat Furrer

(1963), Bürchen



Sylvie LathionSylvie Lathion

(1963), Bieudron

Fanny Moret-FanteFanny Moret-Fante

(1964), Martigny



Membres issus des administrations régionales

Délégués de Migros ZurichDélégués de Migros Zurich

Yvonne Rebetez ImoberdorfYvonne Rebetez Imoberdorf

(1954), Brigue

Membre du groupe de travail Fonds de soutien Migros

Gilbert ZengaffinenGilbert Zengaffinen

(1967), Sierre



Isabel Bader-BlöchligerIsabel Bader-Blöchliger

(1963), Meilen

Irene BönheimIrene Bönheim

(1959), Horgen



Marlies Brenn-StolzMarlies Brenn-Stolz

(1958), Fällanden

Membre du groupe de travail Fonds de soutien Migros

Markus Sharanius EtterMarkus Sharanius Etter

(1967), Rapperswil



Renata Georg PreiswerkRenata Georg Preiswerk

(1961), Fällanden

Jolanda HelfensteinJolanda Helfenstein

(1962), Eglisau



Albert HengartnerAlbert Hengartner

(1952), Niederglatt

Membre du groupe de travail Fonds de soutien Migros

Mirko R. D. LehnherrMirko R. D. Lehnherr

(1972), Zürich

Membre du groupe de travail Fonds de soutien Migros



Roger StuderRoger Studer

(1974), Dietikon

Yvonne WassmerYvonne Wassmer

(1973), Uster

Beat WernliBeat Wernli

(1964), Lostorf



Membres issus des administrations régionales

Bureau de l’assemblée des déléguésBureau de l’assemblée des délégués

Le bureau de l’assemblée des délégués s’est réuni à six reprises en 2017. Interface

majeure entre l’administration et l’assemblée des délégués, il prépare les objets inscrits

à l’ordre du jour pour l’assemblée des délégués.

Urs ZeierUrs Zeier

(1964), Elsau



Ursula NoldUrsula Nold

(1969 CH)

Présidente de l’assemblée des

délégués FCM (depuis 2008)

Chargée de cours Executive MBA HSG

Expérience / parcours professionnelExpérience / parcours professionnel

1989 – 1999 Enseignements à différents échelons de l’Université populaire de

Berne, maître de stage

1996 – 1999 Directrice d’école

1999 – 2005 Responsable de la gestion de la qualité et de la communication/

Marketing INFORAMA

2005 – aujourd’hui Chargée de cours à la Haute école pédagogique de Berne,

Développement des cadres et systèmes

Fonctions au sein du groupe MigrosFonctions au sein du groupe Migros

2000 – 2008 Déléguée de la Fédération des coopératives Migros (FCM)

2004 – 2008 Présidente du comité coopératif Migros Aar

2008 – aujourd’hui Présidente de l’assemblée des délégués de la Fédération des

coopératives Migros (FCM)

Autres mandatsAutres mandats

WKS KV Bildung AG Berne (membre du CA); Verein Wirtschafts- und Kaderschule KV

(membre du conseil de surveillance); Nold Immobilien AG (cofondatrice et présidente

du CA); Fondation Pestalozzi, Zurich (conseil de fondation); Fondation CH2048,

Lucerne (conseil de fondation)



Irmgard FlörchingerIrmgard Flörchinger

(1954 D)

Vice-présidente du bureau de

l’assemblée des délégués FCM (depuis

2015)

BA of Arts Management, Diplom of

Advanced Studies en gestion de

projets et Diplom of Advanced Studies en stratégie marketing, communication et e-

business

Expérience / parcours professionnelExpérience / parcours professionnel

1981 – 2000 Divers postes de gestion de produits et de services, Digital Equipment

Corporation, Genève

2000 – 2002 Services Business Operations Manager, Nortel Networks EMEA

2002 – aujourd’hui Diverses fonctions de gestion de projets et d’achats, SITA,

Genève

Fonctions au sein du groupe MigrosFonctions au sein du groupe Migros

2008 – aujourd’hui Membre du comité coopératif de Migros Genève

2012 – aujourd’hui Déléguée de la Fédération des coopératives Migros (FCM)

2012 – 2016 Présidente de la commission Affaires sociales Migros Genève

2015 – aujourd’hui Membre du bureau de l’assemblée des délégués de la FCM



Frédéric BaudrazFrédéric Baudraz

(1968 CH)

Membre du bureau de l’assemblée des

délégués FCM (depuis 2016)

Ingénieur agronome EPFZ

Expérience / parcours professionnelExpérience / parcours professionnel

1993 – 1997 Collaborateur du service technique de Protector SA, Lucens

Responsable de département "alimentation volailles"

1999 – 2003 Cadre dans le domaine de la production de volailles, Optigal SA

2003 – 2010 Collaborateur scientifique / vulgarisateur au sein de la centrale

romande de vulgarisation agricole Agridea et de la fondation Aviforum

Depuis 2001 Agriculteur indépendant

Fonctions au sein du groupe MigrosFonctions au sein du groupe Migros

2008 – aujourd’hui Membre du comité coopératif Migros Vaud

2012 – aujourd’hui Délégué de la Fédération des coopératives Migros (FCM)

2016 – aujourd’hui Membre du bureau de l’assemblée des délégués FCM

Autres mandatsAutres mandats

Président de la communauté d’intérêts L&S (producteurs d’œufs)



Marlies Brenn-StolzMarlies Brenn-Stolz

(1958 CH)

Membre du bureau de l’assemblée des

délégués FCM (depuis 2016)

Economiste d’entreprise

Expérience / parcours professionnelExpérience / parcours professionnel

Jusqu’en 1988 Formation bancaire, divers emplois, notamment responsable d’une

filiale bancaire, Pour-cent culturel et RP Migros Zurich

1988 – 1995 Travail indépendant dans son cabinet de dentiste et formation

d’économiste d’entreprise

1996 – aujourd’hui Divers emplois dans de grands groupes et dans l’administration

publique, notamment pour les produits et le design

Fonctions au sein du groupe MigrosFonctions au sein du groupe Migros

2012 – aujourd’hui Membre du comité coopératif de Migros Zurich

2012 – aujourd’hui Membre de la commission Affaires culturelles et sociales, Migros

Zurich

2012 – aujourd’hui Déléguée de la Fédération des coopératives Migros (FCM)

2016 – aujourd’hui Membre du bureau de l’assemblée des délégués de la FCM



Thomas MarbetThomas Marbet

(1967 CH)

Membre du bureau de l’assemblée des

délégués FCM (depuis 2015)

Lic. ès sciences pol.

Expérience / parcours professionnelExpérience / parcours professionnel

1998 – 2003 Responsable du secrétariat général auprès de CSS Assurance

2003 – 2004 Directeur de Tarmed Suisse

2004 – 2010 Responsable Surveillance des intermédiaires financiers auprès de

l’Autorité féd. de surveillance des marchés financiers (FINMA)

2010 – aujourd’hui Analyse et Prévention auprès de la Banque nationale suisse

(BNS)

Fonctions au sein du groupe MigrosFonctions au sein du groupe Migros

2012 – aujourd’hui Membre du comité coopératif de Migros Aar, délégué de la

Fédération des coopératives Migros (FCM)

2012 – 2015 Membre du groupe de travail Rapport annuel de l’administration

2015 – aujourd’hui Membre du bureau de l’assemblée des délégués FCM

Autres mandatsAutres mandats

Directeur des travaux et vice-président municipal Olten; Grand Conseil du canton de

Soleure; Städtische Betriebe Olten et Aare-Energie AG; Zweckverband

Abwasserregion Olten et Sportpark, Olten AG



Groupe de travail Fonds de soutien MigrosGroupe de travail Fonds de soutien Migros

Lors des quatre réunions qu’il a tenues au cours de l’exercice, le groupe de travail

Fonds de soutien Migros a débattu des demandes soumises pour des projets d’aide

et évalué les contributions de soutien à cet égard.

Ines WolfisbergInes Wolfisberg

(1967 CH)

Présidente du Fonds de soutien Migros

(depuis 2016)

Ecole hôtelière de Lausanne: diplôme

d’études supérieures en hôtellerie et

restauration 1992

Expérience / parcours professionnelExpérience / parcours professionnel

1992 – 1998 Positions de management et de direction au sein de plusieurs

entreprises hôtelières en gestion événementielle en Amérique du Sud et en Russie

1999 – 2007 Mise en place de l’accueil extra-scolaire pour enfants avec la Croix-

Rouge à Nyon, différentes formations continues

A partir de 2007 Enseignante suppléante dans plusieurs écoles primaires et à

l’Ecole de la transition du canton de Vaud

Membres du groupe de travail Fonds de soutien MigrosMembres du groupe de travail Fonds de soutien Migros

Ines Wolfisberg, présidente (CMGE)

Peter Bill (CMAA)

Marie-Theres Chatelain (CMBS)

Katharina Luginbühl (CMLU)



Thomas Beerle (CMOS)

Yvonne Rebetez Imoberdorf (CMVS)

Mirko R. D. Lehnherr (CMZH)

Groupe de travail Rapport annuel de l’administrationGroupe de travail Rapport annuel de l’administration

Le groupe de travail Rapport annuel de l’administration a tenu deux séances pour

discuter du rapport annuel et des comptes 2016, et élaborer une prise de position à

l’attention de l’assemblée des délégués.

Karin HelfensteinKarin Helfenstein

(1972 CH)

Présidente du groupe de travail

Rapport annuel de la FCM (depuis

2016)

Lic. ès sciences pol./conseillère en RP

dipl. féd.

Expérience / parcours professionnelExpérience / parcours professionnel

1997 – 2016 Responsable de la communication d’entreprise pour la coopérative de

Migros Lucerne (Dierikon), Andermatt Swiss Alps AG (Altdorf), Emmi Schweiz AG

(Lucerne) et Pistor Holding société coopérative (Rothenburg)

2016 – 2017 Responsable du marketing et de la communicationau département

Economie de la Haute école de Lucerne

2017 – aujourd’hui Responsable de la communication d’entreprise/du marketing

pour hostettler group (Sursee), membre de la direction



Membres du groupe de travail Rapport annuel de l’administrationMembres du groupe de travail Rapport annuel de l’administration

Karin Helfenstein (CMLU)

Walter Aeby (CMAA)

Patrik Seiz (CMOS)

Albert Hengartner (CMZH)
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