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Assemblée générale de l’ASMC

Michael Gehrken
élu nouveau président
Les membres de l’Association Suisse des Moniteurs de Conduite ont élu leur nouveau président
en la personne de Michael Gehrken (48). Gehrken prend la succession de Pierre-André Tombez qui
avait pris ses fonctions par intérim en novembre 2018 suite à la démission du président sortant.
Parallèlement à l’élection du nouveau président, les membres réunis pour l’assemblée générale à
Olten ont réaffirmé leur volonté de poursuivre la nouvelle orientation stratégique de l’association
afin de donner encore plus de poids aux moniteurs de conduite dans toute la Suisse en tant que
véritable centre de compétence pour la formation à la conduite et la sécurité routière.
Le corps des enseignants de conduite suisses veut faire face aux changements dans le domaine de la mobilité
avec vigueur et engagement. Au cours de leur assemblée générale à Olten, les membres de l’ASMC ont confirmé qu’ils veulent aborder ouvertement les changements et les exigences élevées.
«Dans les semaines et les mois à venir, nous allons modifier notre stratégie pour que l’ASMC soit prête pour
l’avenir», a précisé Daniel Menzi, secrétaire général. «Le but est que le corps des enseignants de conduite ait
une voix forte et puisse compter sur une association moderne.»
Les 20 sections et leurs quelque 1300 membres sont prêts pour un renouveau. Au cours de l’assemblée générale à Olten, ils ont élu Michel Gehrken comme nouveau président de l’association.
Michael Gehrken dispose d’une grande expérience dans le domaine de la mobilité routière et de la gestion d’organisation sans but lucratif (OSBL). Il a œuvré avec succès pendant plusieurs années au sein du Département
fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) et comme directeur de
l’Association suisse des transports routiers (ASTAG). L’ASMC et ses membres sont convaincus d’avoir fait un
excellent choix.
«Je me réjouis de relever ce défi et suis convaincu que la profession de moniteur de conduite gagnera encore
en importance à l’avenir compte tenu des changements technologiques et de la société», a déclaré le nouveau
président de l’ASMC. «Il faut que l’ASMC avec son expertise et ses services soit perçue par tous ses partenaires et ses membres comme point de convergence compétent pour la formation à la conduite et la sécurité
routière.»
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