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En décembre déjà, la démission de Dany Elsener du Comité central a nécessité un 
renouvellement de la vice-présidence. Une solution idéale a pu être trouvée grâce à 
l’engagement de Barbara Egger et Jonathan Badan dans une fonction partagée. 
Tous deux sont entrés en fonction dès janvier déjà. 
Le ressort de la communication/IT laissé vacant par le départ de Dany a également 
pu être pourvu d’une nouvelle représentation. Avec Matthias Zürcher, un maître de 
sport très engagé (Kantonsschule Zug) avec des connaissances établies dans la 
promotion de l’activité physique, nous avons pu trouver une solution très 
prometteuse pour ce ressort. 

 
Un changement très important prendra effet le 1er octobre 2021. Annerös Russi, ayant 
atteint l’âge de la retraite le 1er avril, aimerait désormais lever le pied après 
d’incroyables 33 années de bons et loyaux services. Elle quitte la gestion du bureau 
central, mais continuera de soutenir l’association avec ses extraordinaires 
compétences et sa grandiose expérience. 
 
Lors d’une procédure de vote, le comité de sélection formé au sein du comité 
directeur avec Heinz Trachsel et Christoph Wechsler, conseillé et soutenu par Annerös 
Russi, a choisi le successeur d’Annerös au poste de responsable du bureau central. 
Après la mise au concours du poste, trois offres nous sont parvenues et le comité de 
sélection a invité deux personnes pour un entretien. C’est ainsi que Michelle Schmid 
s’est avérée être idéalement destinée à ce poste. 
 
 
Michelle a 28 ans, vit à Winterthour et travaille depuis 
l’obtention de son Master en biologie à l’institut de sciences du 
mouvement de l’EPF de Zurich. Elle y participe à diverses 
études dans les sciences du sport et enseigne au sein de la 
formation. Grâce à son expérience dans ces domaines, elle 
possède de solides compétences dans l’administration et les 
technologies de l’information, utiles à la gestion du bureau de 
l’ASEP, mais ses connaissances scientifiques nous seront 
également d’une grande aide dans nos divers domaines 
d’activité. 
   
 
 
Nous nous réjouissons d’accueillir Michelle dans nos rangs dès le 1er octobre et lui 
souhaitons plein succès dans ses nouvelles fonctions.  
 
 
Au nom du comité de sélection 
 
Ruedi Schmid 
Président de l’ASEP 
 


