
GouvernanceGouvernance

Assemblée des déléguésAssemblée des délégués

En 2020, quatre assemblées des délégués ont été organisées, sous des formats
différents en raison de la pandémie de Covid-19. Au-delà des objets statutaires, elles ont
porté sur les élections et les ajustements de la gouvernance.

En raison des conditions exceptionnelles, l'assemblée de printemps 2020 a été reportée au mois de juin et

divisée en deux parties. À l'occasion de l'assemblée des délégués (AD) du 6 juin 2020 qui s'est tenue par

écrit avec vote électronique, les objets statutaires ont été approuvées et les membres et la présidente demembres et la présidente de

l'administration,l'administration, ainsi que l'organe de révision, ont été élus. À l'occasion de l'assemblée du 27 juin 2020

qui s'est tenue en personne, l'AD a élu sa nouvelle présidente, Marianne Meyer.

À l'occasion de l'assemblée constituante du 5 septembre 2020, qui s'est également tenue en personne, les

quarante nouveaux délégués des dix coopératives régionales ont été initiés au fonctionnement de l'AD defonctionnement de l'AD de

la FCMla FCM. En outre, l'AD a élu les membres du Bureau de l'assemblée des délégués et des deux groupes de

travail permanents Fonds de soutien Migros et Rapport annuel de l'administration.

L'assemblée d'automne du 7 novembre 2020 s'est tenue en ligne via transmission en direct. LesLes

ajustements de la gouvernance de Migrosajustements de la gouvernance de Migros et les modifications statutaires et réglementaires

correspondantes ont été approuvés par vote électronique.

Composition et mode de désignationComposition et mode de désignation
Selon les statuts, l'assemblée des délégués de la FCM 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 nombre de coopérateurs recensésau prorata du nombre de coopérateurs recensés au cours des deux dernières années civiles ayant

précédé les élections. À ces délégations s'ajoute une représentation ad hoc désignée par chacune des dix

coopératives. L'assemblée des délégués est dirigée par un(e) président(e) externe indépendant(e).

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) 13

Coopérative Migros Bâle (GMBS) 9

Coopérative Migros Lucerne (GMLU) 9

Coopérative Migros Vaud (GMVD) 8

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'assemblée desdans le règlement d'organisation de l'assemblée des

délégués, ainsi que dans le cadre de mandatsdélégués, 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 ponctuelles.

Au nombre des prérogatives de l'assemblée des délégués figurent l'adoption et la modification desl'adoption et la modification des

statutsstatuts, 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 la FCM, 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.



Thomas AffentrangerThomas Affentranger

(1961), Küttigen

Peter BillPeter Bill

(1954), Moosseedorf

Membre du groupe de travail Fonds de soutien

Migros

Christina Alexandra BorerChristina Alexandra Borer

(1978), Jegenstorf

Nicole de WeckNicole de Weck

(1974), Faulensee

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 2020-2024mandat 2020-2024. Ils

forment l'assemblée des 111 délégués, conjointement avec la présidente de cet organe et les dix

représentants des administrations des coopératives régionales.

Délégués de Migros AarDélégués de Migros Aar



Peter DiethelmPeter Diethelm

(1965), Staufen

Beatrice ErnstBeatrice Ernst

(1962), Mülligen

Anja FischerAnja Fischer

(1976), Liebefeld

Anita GrütterAnita Grütter

(1961), Bolligen

Rolf HächlerRolf Hächler

(1954), Reinach AG

Claudia HessClaudia Hess

(1979), Langenthal



Nathalie KohlerNathalie Kohler

(1975), Oftringen

Christoph LättChristoph Lätt

(1990), Berne

Thomas MarbetThomas Marbet

(1967), Olten

Monika StutzMonika Stutz

(1970), Belp

Veronica TommasiniVeronica Tommasini

(1991), Wettingen

Tanja ZauggTanja Zaugg

(1981), Berne



Patrik ZeiterPatrik Zeiter

(1970), Riken

Theres CanaliTheres Canali

(1953), Bâle

Christiane GrafChristiane Graf

(1959), Bâle

Délégués de Migros BâleDélégués de Migros Bâle



Monika Gut EichnerMonika Gut Eichner

(1977), Bâle

Dora GysinDora Gysin

(1963), Lausen

Membre du groupe de travail Rapport annuel de

l'administration

Isabelle HeizIsabelle Heiz

(1963), Binningen

Michel LardonMichel Lardon

(1979), Pratteln

Karl LinderKarl Linder

(1964), Bâle

Membre du groupe de travail Fonds de soutien

Migros

Dagmar VergeatDagmar Vergeat

(1955), Bâle



Rudolf WerdenbergRudolf Werdenberg

(1959), Allschwil

Photo de Caroline Baumgartner-VolluzPhoto de Caroline Baumgartner-Volluz

(1980), Gland

Barbara DaldiniBarbara Daldini

(1970), Genève

Délégués de Migros GenèveDélégués de Migros Genève



Susanne DarbellaySusanne Darbellay

(1968), Genève

Irmgard FlörchingerIrmgard Flörchinger

(1954), Châtelaine

Membre du bureau de l'assemblée des délégués

de la FCM et vice-présidente de l'AD

Corinne Hug-CattinCorinne Hug-Cattin

(1967), Gland

William MonnierWilliam Monnier

(1988), Veyrier

Karin RoztocilKarin Roztocil

(1972), Veyrier

Ines WolfisbergInes Wolfisberg

(1967), Nyon

Présidente du groupe de travail Fonds de soutien

Migros



Nicole Baggenstoss-UlrichNicole Baggenstoss-Ulrich

(1974), Brunnen

Sybil Breitling GublerSybil Breitling Gubler

(1975), Buona

Daniel BrönnimannDaniel Brönnimann

(1959), Rotkreuz

Stefan BürgeStefan Bürge

(1968), Baar

Helen Graber LengwilerHelen Graber Lengwiler

(1961), Kriens

Délégués de Migros LucerneDélégués de Migros Lucerne



Karin HelfensteinKarin Helfenstein

(1972), Schenkon

Présidente du groupe de travail Rapport annuel

de l'administration

Katharina LuginbühlKatharina Luginbühl

(1955), Oberkirch

Membre du groupe de travail Fonds de soutien

Migros

Sibylle StuderSibylle Studer

(1979), Buttisholz

Ursula Ulrich-ZgraggenUrsula Ulrich-Zgraggen

(1963), Altdorf



Bernhard AudersetBernhard Auderset

(1954), Villars-sur-Glâne

Laurence BarrasLaurence Barras

(1965), Farvagny

Nathalie CailletNathalie Caillet

(1968), La Chaux-de-Fonds

Vanessa Guizzetti PiccirilliVanessa Guizzetti Piccirilli

(1973), Fenin

Jean-Marc RiediJean-Marc Riedi

(1960), Neuchâtel

Délégués de Migros Neuchâtel-FribourgDélégués de Migros Neuchâtel-Fribourg



Sabine SpringSabine Spring

(1975), Courtaman

Membre du groupe de travail Fonds de soutien

Migros

Erika StadlerErika Stadler

(1969), Düdingen

Brigitte VincentBrigitte Vincent

(1959), Marly

Thomas BeerleThomas Beerle

(1968), Eggersriet

Sharon Brühwiler-EmeleSharon Brühwiler-Emele

(1989), Uzwil

Délégués de Migros Suisse orientaleDélégués de Migros Suisse orientale



Photo de Nicole DonnoPhoto de Nicole Donno

(1985), Saint-Gall

Eduard HellerEduard Heller

(1960), Winterthour

Olivier Christian KappelerOlivier Christian Kappeler

(1964), Wiesendangen

Helen LänzlingerHelen Länzlinger

(1973), Oberbüren

Luzia RastLuzia Rast

(1982), Wetzikon

Patrik SeizPatrik Seiz

(1975), Schönenberg

Membre du bureau de l'assemblée des délégués

FCM



Monika StauffacherMonika Stauffacher

(1960), Buchs SG

Isabelle TripodIsabelle Tripod

(1972), Winterthour

Mirjam Vincenz-CathomasMirjam Vincenz-Cathomas

(1981), Domat/Ems

Esther Vogt-DudliEsther Vogt-Dudli

(1959), Wil

Bernhard WittlingerBernhard Wittlinger

(1956), Constance (Allemagne)

Marcel ZurlindenMarcel Zurlinden

(1957), Winterthour



Nadia BregoliNadia Bregoli

(1961), Morbio Inferiore

Membre du bureau de l'assemblée des délégués

de la FCM

Simona CoreccoSimona Corecco

(1972), Claro

Matteo HoderasMatteo Hoderas

(1964), Breganzona

Gabriella MalacridaGabriella Malacrida

(1956), Mendrisio

Délégués de Migros TessinDélégués de Migros Tessin



Daniele PoggialiDaniele Poggiali

(1984), Lugano

Alessandro SpezialiAlessandro Speziali

1983), Minusio

Danilo ZangaDanilo Zanga

(1969), Cugnasco

François BerthoudFrançois Berthoud

(1962), Bossonnens

Elisabeth BétrixElisabeth Bétrix

(1961), Épalinges

Délégués de Migros VaudDélégués de Migros Vaud



Philippe ColletPhilippe Collet

(1962), Chamblon

Nicole Dumont-MartinNicole Dumont-Martin

(1968), Épalinges

Photo de GolayPhoto de Golay

(1963), Blonay

Eugenia Rauccio-FarinonEugenia Rauccio-Farinon

(1960), Epalinges

Delphine SoldatiDelphine Soldati

(1982), Vullierens

Adrien SovranoAdrien Sovrano

(1994), Pully

Membre du groupe de travail Rapport annuel de

l'administration



Anthony AlbrechtAnthony Albrecht

(1985), St-Gingolph

Roland HugonRoland Hugon

(1961), Martigny

Julien KaeserJulien Kaeser

(1985), Grimentz

Jean-Daniel MonnierJean-Daniel Monnier

(1969), Brigue

Charlotte PichelCharlotte Pichel

(1971), Salgesch

Délégués de Migros ValaisDélégués de Migros Valais



Claudia Zen-RuffinenClaudia Zen-Ruffinen

(1962), Loèche-Ville

Membre du groupe de travail Fonds de soutien

Migros

Mélanie ZuberMélanie Zuber

(1978), Sierre

Isabel Bader-BlöchligerIsabel Bader-Blöchliger

(1963), Meilen

Freydun Michael BadriFreydun Michael Badri

(1971), Zurich

Délégués de Migros ZurichDélégués de Migros Zurich



Marlies Brenn-StolzMarlies Brenn-Stolz

(1958), Feusisberg

Membre du bureau de l'assemblée des délégués

de la FCM

Nives GeissbühlerNives Geissbühler

(1960), Zurich

Renata Georg PreiswerkRenata Georg Preiswerk

(1961), Fällanden

Membre du groupe de travail Rapport annuel de

l'administration

Reto GrendeneReto Grendene

(1968), Thalwil



Jolanda HelfensteinJolanda Helfenstein

(1962), Eglisau

Daniel SchindlerDaniel Schindler

(1958), Glaris

Edith SpillmannEdith Spillmann

(1961), Bülach

Membre du groupe de travail Fonds de soutien

Migros

Yvonne WassmerYvonne Wassmer

(1973), Uster

Beat WernliBeat Wernli

(1964), Lostorf

Hans-Peter WyssHans-Peter Wyss

(1967), Dietlikon



Bettina ZehnderBettina Zehnder

(1967), Zollikon

Bureau de l'assemblée des déléguésBureau de l'assemblée des délégués

Le bureau de l'assemblée des délégués de la FCM s'est réuni à sept reprises en 2020. Interface majeure

entre l'administration et l'assemblée des délégués, il prépare les objets inscrits à l'ordre du jour pourprépare les objets inscrits à l'ordre du jour pour

l'assemblée des déléguésl'assemblée des délégués.



Marianne MeyerMarianne Meyer

(1967 CH)

Présidente de l'assemblée des délégués de la

FCM (depuis 2020)

Executive MBA Haute école de Lucerne/Haute

école spécialisée de Suisse centrale, branche

general management et leadership (études post-

grade)

Expérience/parcours professionnelExpérience/parcours professionnel

2005 – 2008 Directrice marketing et ventes food, Mifa AG, Frenkendorf

2008 – 2011 Head of International Sales, Mibelle Cosmetics AG, Buchs

2012 – 2016 Head of Marketing and Sales International Personal and Home Care, Mibelle Group, Mifa

AG, membre de la direction, Frenkendorf

2017 – 2020 Directrice marketing et ventes, Hänseler AG, Swiss Pharma, membre de la direction,

Herisau

Fonctions au sein du groupe MigrosFonctions au sein du groupe Migros

2000 – 2008 Membre du comité coopératif de Migros Zurich

2008 – 2016 Membre du comité coopératif de Migros Aar

2004 – 2008/2012 – 2016 Déléguée de la Fédération des coopératives Migros (FCM)

2020 – aujourd'hui Présidente de l'assemblée des délégués de la FCM

Autres mandatsAutres mandats

1998 – aujourd'hui Swiss Marketing: experte en marketing à l'examen professionnel fédéral pour les

spécialistes en marketing avec brevet fédéral

2019 – aujourd'hui Commission d'examen dans la partie d'examen PT6 présentation/discussion

technique avec les spécialistes de la vente



Irmgard FlörchingerIrmgard Flörchinger

(1954 D)

Vice-présidente de l'assemblée des délégués de

la 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 – 2018 Diverses fonctions de gestion de projet et d'achats, SITA, Genève

2018 – aujourd'hui Guide de randonnée du Club Alpin Suisse (section Genève) et Suisse Rando (canton

de Genève)

Fonctions au sein du groupe MigrosFonctions au sein du groupe Migros

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

2012 – 2016 Présidente de la commission Affaires sociales Migros Genève

2012 – aujourd'hui Déléguée de la Fédération des coopératives Migros (FCM) et membre du bureau du

comité coopératif de Migros Genève

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

2019 – 2020 Présidente par intérim de l'assemblée des délégués de la FCM

Autres mandatsAutres mandats

Aucun



Nadia BregoliNadia Bregoli

(1961 CH/I)

Membre du bureau de l'assemblée des délégués

FCM (depuis 2020)

Mag. Sciences politiques à l'Université de Milan;

MA Management des entreprises du commerce

de détail de l'Université Bocconi, Milan;

programme exécutif, gestion de l'enseignement

supérieur HEM

Expérience/parcours professionnelExpérience/parcours professionnel

2007 – 2010 Chargée de cours en marketing et responsable du module BA économie d'entreprise, FHS

Suisse du sud SUPSI, Manno TI

1998 – 2010 Directrice des études EMBA, FHS Suisse du sud SUPSI, Manno TI

2010 – aujourd'hui Membre du Rectorat et directrice de la formation continue à la FHS Suisse du sud

SUPSI, Manno TI

Fonctions au sein du groupe MigrosFonctions au sein du groupe Migros

2016 – aujourd'hui Membre du comité coopératif de Migros Tessin

2019 – aujourd'hui Déléguée de la Fédération des coopératives Migros (FCM)

2020 – aujourd'hui Membre du bureau de l'assemblée des délégués de la FCM

Autres mandatsAutres mandats

2016 – aujourd'hui Membre du comité de fondation HEM Higher Education Management, Bâle

2018 – aujourd'hui Membre du Conseil de fondation de SWITCH



Marlies Brenn-StolzMarlies Brenn-Stolz

(1958 CH)

Membre du bureau de l'assemblée des délégués

FCM (depuis 2016)

Économiste d'entreprise, créatrice-dirigeante

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

dans les domaines produits et design; travail indépendant

2019 – aujourd'hui Créatrice-dirigeante de BRS.ATELIER GmbH

Fonctions au sein du groupe MigrosFonctions au sein du groupe Migros

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

2012 – 2019 Vice-présidente de la commission Affaires culturelles et sociales, Migros Zurich, présidente

depuis 2020

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

Autres mandatsAutres mandats

Aucun



Patrik SeizPatrik Seiz

(1975 D)

Membre du bureau de l'assemblée des délégués

FCM (depuis 2020)

Expert avec brevet fédéral en comptabilité et

contrôle de gestion

Expérience/parcours professionnelExpérience/parcours professionnel

2005 – 2009 Responsable comptabilité financière Benninger AG, Uzwil

2009 – 2011 Responsable comptabilité financière Burckhardt Compression AG, Winterthour

2011 – 2014 Responsable Finances et comptabilité, responsable des achats, traitement des

commandes, AVOR et IT, membre de la direction de Schekolin AG, Gamprin-Bendern FL

2014 – 2019 Responsable Finances et IT (CFO), membre de la direction de F. Hunziker + Co AG,

Dietikon

2020 – aujourd'hui Responsable finances et personnel (CFO), membre de la direction de Schlegel

Gruppe, Goldach

Fonctions au sein du groupe MigrosFonctions au sein du groupe Migros

2012 – aujourd'hui Membre du comité coopératif de Migros Suisse orientale

2016 – aujourd'hui Délégué de la Fédération des coopératives Migros (FCM)

2020 – aujourd'hui Membre du bureau de l'assemblée des délégués de la FCM

Autres mandatsAutres mandats

Aucun



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)

École 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 des enfants avec la Croix-Rouge à Nyon, diverses

formations continues

Depuis 2007 Enseignante suppléante dans plusieurs écoles primaires et à l'École de la transition du

canton de Vaud

2018 – aujourd'hui Direction d'hôtel en gestion propre

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

Inès Wolfisberg, présidente (CMGE)

Peter Bill (CMAA)

Karl Linder (CMBS)

Katharina Luginbühl (CMLU)

Edith Spillmann (CMZ)

Sabine Spring (CMNEFR)



Claudia Zen-Ruffinen (GMVS)

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

de l'administration et des comptes 2019, 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 l'administration (depuis 2016)

Lic. ès sciences pol./conseillère en RP avec

brevet fédéral

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 communication au département Économie 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)

Renata Georg Preiswerk (CMZ)

Dora Gysin (CM BS)

Adrien Sovrano (CMVD)
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