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Assemblée générale

Koni Maurer nouveau président
Konrad Maurer

Fritz Schneider membre honorifique

Jusqu’à présent vice-président, il a été élu
nouveau président d’ISOLSUISSE par
l’assemblée générale, le 24 avril à Berne.
Il remplace Fritz Schneider à ce poste important. Avec Koni Maurer, qui était jusqu’à
ce jour responsable du département « Formation », ISOLSUISSE aura de nouveau au
cours du prochain mandat un président très
engagé et compétent.

Fritz Schneider a occupé la fonction de
président d’ISOLSUISSE depuis 2003
et a été réélu en 2006. En 2009, il a décidé de quitter la présidence pour partir
en retraite.
Pendant son mandat, l’association a
changé d’image en se donnant un nouveau nom, VSI devenant ISOLSUISSE,
un nouveau CCT a été négocié, une solution de calcul des coûts conforme à la
Comco a été élaborée et les associations
régionales ont été mises en place.
Fritz Schneider s’est toujours engagé
pour que règne une bonne ambiance
collégiale, et a trouvé les meilleures solutions même dans des situations difficiles.
Les membres et le comité de direction
lui ont décerné le titre de membre honorifique lors de l’AG 2009 à Berne, en reconnaissance de son grand engagement
pour ISOLSUISSE.
Toutes nos félicitations et nos plus
grands remerciements!

Rolf Glauser, jusqu’à présent responsable du
département « Calcul des coûts », a été élu
vice-président.

Stabsübergabe von Fritz Schneider an
Koni Maurer
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Le nouveau
Koni Maurer est né le 18 mai 1958.
Il a grandi à Coire, où il vit encore
aujourd’hui avec sa famille. Apprentissage
professionnel en tant qu’isoleur B et apprentissage de bureau. Depuis 1980, entrepreneur indépendant. La société exerce son
activité dans le domaine de l‘isolation technique, des petites installations jusqu‘à des
navires entiers.
Pendant son temps libre, quand il ne vole
pas, son activité préférée est de faire de
longues promenades en famille et avec ses
chiens.
Elu au comité directeur en 1994 et viceprésident depuis 2003.

Bonnes vacances!
En circulation
Koni Maurer lors de son engagement

Lisez la brève interview en page 3
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