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NOUVELLE PRÉSIDENTE ET CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ÉLARGI

2020 aura connu une assemblée des délégués bien singulière en juin dernier. Non 
seulement il fallait élire une nouvelle présidence à la faîtière coopératives d’habi-
tation Suisse et renouveler divers organes de l’association… mais les élections ont 
eu lieu par écrit et le dépouillement en petit comité – Covid-19 oblige.

REBECCA OMOREGIE / ADAPTATION PC

L’assemblée des délégués a donc pris 
des atours inédits: au lieu de rassembler 
un grand public dans une salle festive, 
avec des votes à bulletins levés, tout s’est 
passé par écrit. Le 27 juin, seul un petit 
groupe de personnes s’est retrouvé à 
Zurich pour le décompte des voix et pour 
le reste de la partie officielle. Il régnait 
tout de même un semblant d’atmosphère 
festive, lorsque ce samedi-là, le président 
sortant de la faîtière coopératives d’ha-

bitation Suisse (CHS) a donné lecture du 
résultat des élections. 
Les délégués/es avaient en effet élu à 
l’unanimité la conseillère d’Etat bâloise 
Eva Herzog (PS) en tant que nouvelle 
présidente de CHS. 
L’historienne s’était engagée intensément 
pour la promotion du logement d’utilité 
publique lors des quinze années où elle 
avait œuvré en tant que conseillère aux 
Etats du canton de Bâle-Ville et directrice 
du département des Finances. Elle siège 
au Conseil des Etats depuis fin 2019. «Je 

me réjouis de pouvoir désormais m’en-
gager aussi au niveau national pour 
défendre les intérêts des maîtres d’ouvrage 
d’utilité publique (MOUP)», déclare la 
nouvelle présidente.

Conseil d’administration élargi
En plus de la nouvelle présidente, les 
délégués ont élu trois nouveaux membres 
et autant de femmes au Conseil d’admi-
nistration de CHS:
Nathanea Elte (Zurich) est présidente de 
la Allgemeinen Baugenossenschaft Zürich 

Quatre femmes ont été élues au Conseil d’administration de la faîtière (de g. à d.): Manuela Weichelt, 
la présidente Eva Herzog, Muriel Thalmann et Nathanea Elte. Photo: Martin Bichsel



12
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Chez SABAG Romandie, ce sont nos collaborateurs et notre savoir-faire dans l’agence-
ment de cuisines qui nous permett ent d’être si réactifs! Grâce à son expertise, SABAG 
propose des solutions att ractives, innovantes, et respectueuses de l’environnement. 
Nos capacités de production et de stockage nous permett ent de livrer certains modèles 
de cuisine en 10 jours seulement, tout en vous offrant un service personnalisé! 
Notre engagement vous donne la garantie de faire le bon choix!

LES NOUVEAUX ORGANES 2020-2023

Conseil d’administration
Eva Herzog, présidente (nouvelle) 
Georges Baehler, vice-président (sortant)
Peter Schmid,  vice-président  (sortant)
Nathanea Elte (sortante)
Ueli Keller (sortant)
Peter Schmid (sortant)
Rolf Schneider (sortant)
Denise Senn (sortante)
Doris Sutter Gresia (sortante) 
Muriel Thalmann (nouvelle) 
Manuela Weichelt (nouvelle)

Assemblée des délégués
Bernard Virchaux, vice-président (sortant)

Comité de gestion des fonds
Fonds de Roulement
Ueli Keller, président (sortant)
Ivo Balmer (nouveau)
Daniel Blumer (nouveau)
Vanessa Marmy (nouvelle)
Philippe Thalmann (nouveau)
Andrea Wieland (nouvelle) 

Comité de gestion des fonds
Fondation Fonds de solidarité
Georges Baehler, président (sortant)
Andreas Herbster (sortant)
Tilman Rösler (sortant)
Andreas Siegenthaler (sortant)
Iris Vollenweider (sortante)

Conseil de fondation
Fondation Solinvest
Heinz Berger (sortant)
Nathanea Elte (sortante)
Isabel Gebhard (nouvelle)
Andreas Gysi (nouveau)
Bruno Koch (sortant)
Peter Schmid (sortant)
Ruedi Schoch (sortant)
Philippe Thalmann (sortant)

(ABZ), membre du Conseil d’administra-
tion de la coopérative mehr als wohnen 
et présidente de la Fondation Solinvest;
Muriel Thalmann (Pully), députée au Grand 
Conseil du canton de Vaud et secrétaire 
générale suppléante de la ville de Lausanne. 
Elle a longtemps siégé au Conseil d’ad-
ministration de la Société Coopérative 
d’habitation Lausanne (SCHL) ainsi qu’au 
Comité de l’Association romande des 

La nouvelle présidente de CHS, Eva Herzog, et le directeur de CHS, 
Urs Hauser se réjouissent de travailler ensemble. Photo: Martin Bichsel

maîtres d’ouvrage d’utilité publique 
(ARMOUP);
Manuela Weichelt, durant les douze der-
nières années au Gouvernement du can-
ton de Zoug, siège depuis fin 2019 au 
Conseil national en tant que députée 
Verte. Elle est en outre membre de la 
coopérative W’Alter, qui s’engage pour du 
logement intergénérationnel d’utilité 
publique. 

Du coup, le Conseil d’administration de 
la faîtière voit ses compétences augmen-
tées. Avec la nouvelle présidente et le 
Conseil d’administration élargi, la faîtière 
souhaite désormais intensifier son lob-
bying politique et booster sa stratégie de 
croissance. 
Les anciens membres du Conseil d’admi-
nistration Georges Baehler, Ueli Keller, 
Peter Schmid, Rolf Schneider, Denise Senn 
et Doris Sutter ont tous été reconduits 
dans leurs fonctions. Thomas Hardegger 
ne s’est pas représenté. Nous le remercions 
ici chaleureusement pour son engagement 
et son excellente collaboration au sein de 
notre association!

Les autres organes
En plus des élections du Conseil d’admi-
nistration, l’assemblée des délégués devait 
également renouveler les autres organes 
de l’association. Les nouveaux élus sont 
Isabel Gebhard et Andreas Gysi (Conseil 
d’administration de la fondation Solinvest), 
Ivo Balmer, Daniel Blumer, Vanessa Marmy, 
Philippe Thalmann et Andrea Wieland 
(Comité de gestion des fonds du Fonds 
de roulement) ainsi que Doris Sutter (Stif-
tung Vorsorgeeinrichtung VSE). Nous féli-
citons tous les membres nouvellement 
élus et réélus et nous nous réjouissons 
de travailler avec eux! Toutes les autres 
questions statutaires ont également été 
approuvées par les délégués. ■


