Winterthur, 23 Juillet 2019
Cher membre de l’association SVW,
Vous avez certainement déjà entendu dire que lors de la dernière assemblée générale, qui a eu
lieu le 05.04.2019, des changements dans la structure de notre association ont été décidés et
réalisés.
Ces changements ont été demandés par la section Suisse alémanique, dans le but de faciliter le
travail administratif au sein de notre association afin d'avoir plus de temps pour se concentrer sur
l'essentiel, à savoir promouvoir la formation, y compris la formation d’apprentis, élargir l'information
sur les connaissances dans notre profession et renforcer la représentation au niveau national et
international.
Ce sont des tâches qui demandent du temps si elles veulent être exécutées correctement. Dans
un monde qui évolue de plus en plus vite, où de plus en plus de tâches doivent être accomplies
très rapidement, la plupart d'entre nous ont moins de temps à consacrer à des tâches en dehors
du cercle professionnel ou familial.
C'est pourquoi nous nous sommes fixés l'objectif honorable de modifier la structure de
l'association de manière à pouvoir en tirer une plus grande efficacité. En fait, il s'agissait
simplement de réunir la structure complexe d'une association centrale, deux sections, trois
trésoreries et trois assemblées annuelles en une seule association.
Bien sûr, il était important pour nous de préserver les droits existants ou même de les renforcer.
Nous avons travaillé d'arrache-pied pour créer un modèle qui, nous en étions convaincus,
répondrait uniformément aux besoins de toutes les parties, notamment des deux sections.
C'est avec grand regret, cependant, que nous avons finalement constaté que les représentants de
la Section Romande ont rejeté notre demande. Nous ne connaissons toujours pas la véritable
raison de ce rejet et, encore aujourd’hui, nous ne pouvons donc fournir aucune information à ce
sujet.
Cependant il est un fait, qu'à l'assemblée générale du 05.04.2019, les sections de l'association
SVW/ASTT ont été dissoutes et la décision a été prise de faire fonctionner l'association comme
une unité sous le même nom.
Il est également un fait qu'entre-temps les représentants de l'ancienne Section Romande ont créé
leur propre association sous le nom d'ASRTM (Association Suisse Romande de Traitement des
Matériaux) et ont donc quitté l'association SVW/ASTT.
Bien sûr, nous nous réjouissons de cette initiative, d'une part parce qu'elle prend en compte les
souhaits de la Suisse romande, d'autre part parce qu'elle assure une représentation locale de
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notre profession dans cette région. Il ne fait aucun doute que nous aurions souhaité une solution
plus uniforme, mais le bien-être de nos collègues francophones est tout aussi important pour nous,
c'est pourquoi nous soutenons pleinement l'initiative de cette nouvelle association et souhaitons
aux responsables un bon et fructueux développement dans le futur.
Pour vous, cher membre, rien ne change fondamentalement, puisque les deux associations
correspondent à la structure des anciennes sections. Comme par le passé, vous aurez juste à
prendre la décision de rester à l’association SVW, de passer à l'ASRTM ou de devenir membre
des deux associations.
Bien entendu, nous serions très heureux de vous garder en tant que membre de l’association
SVW, mais nous aimerions souligner qu'en raison de la nouvelle structure, nous garderons la
langue allemande comme langue de l'association.
Quels avantages vous attendent dans notre association ? Parallèlement à notre nouvel événement
annuel, le Symposium SVW, nous organisons régulièrement des modules de formation continue
de notre profession, nous proposons des formations d'apprentissage pour que nos entreprises
puissent continuer à compter sur de jeunes talents à l'avenir et nous nous rencontrons pour des
soirées ERFA avec une petite conférence et suffisamment de temps pour nouer des contacts.
Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter notre page d'accueil sur
www.haerten.ch, où vous trouverez de nombreuses informations importantes et utiles.
Cependant nous aimerions également vous motiver à devenir membre de l'ASRTM ou même à
changer si vous vous sentez engagé envers la culture et la langue locales.
A l'avenir, l’association SVW fera tout pour promouvoir une coopération entre les deux
associations, comme c'est déjà le cas aujourd'hui avec de nombreuses associations en Europe.
C'est dans cet esprit que nous nous réjouissons à la perspective d'un bel avenir ensemble, quelles
que soient les circonstances, et nous vous souhaitons beaucoup de succès d'ici la prochaine
réunion.
Au nom du comité de l’association SVW

Bernard Kuntzmann
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