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Rapport d’activités 2018 / 2019 - Michel Ducommun  

AG Groupe Bois à Tolochenaz - du 05 septembre 2019 

 

Messieurs les Présidents des différentes sections bois, Messieurs les membres du Groupe bois, 

Mesdames et Messieurs les invités, une cordiale BIENVENUE à cette Assemblée générale 

du Groupe bois 2019 ! 

 

Merci à toutes et tous pour votre présence en nombre dans cette 2e version sur le concept de 2 AG 

le même jour. Au nom du Comité cantonal je suis heureux de vous recevoir ici à la Cave de la Côte 

qui, comme la Fédération vaudoise des entrepreneurs, vante le « consommer local ». La Cave 

regroupe 1800 parcelles avec près de 300 producteurs sur 450 hectares qui s’étendent de Nyon 

jusqu’à Morges. Parmi les 400 grands crus, vous trouverez ici de quoi satisfaire les plus exigeants 

d’entre vous. Grand merci donc à la Direction de nous recevoir. 

 

Grâce au travail conséquent du Service juridique de Maître Equey, la relecture dans chaque comité 

de section et le 3e œil de notre secrétaire patronal Marc Morandi, 

Vous avez fait une magnifique avancée cette année en validant les statuts de chacune 

des 10 sections lors de vos assises annuelles. 

 

Cet important travail de fond a permis de dresser les statuts du Groupe bois que nous aurons 

le plaisir de passer en validation au point 7 de l’ordre du jour. Bravo à toutes et à tous pour 

votre indéfectible engagement, le terrain est désormais prêt pour notre future génération. 

 

CLIMAT ! Un mot qui figure sur chaque ordre du jour de chaque parti politique sans qu'aucun ne 

sache par quel bout il faudra bien commencer. Sans prétendre que nous soyons 100% écolos, 

nous avons une bonne part à jouer dans ce qui va forcément passer par un virement de bord. 

Je citerais la Construction bois qui a désormais dépassé l’autosuffisance en matière énergétique, 

l’évolution des constructions de dernière génération dégage désormais plus d’énergie qu’elle n’en 

consomment. 

 

Elles sont même capables de recharger vos véhicules électriques, la technologie d'aujourd’hui 

le permet ! Sauf qu’à l’instant présent, force est de constater que nos Formations professionnelles 

prennent du retard sur ce développement qui lui, va très vite.. 

 

Vous comprendrez maintenant qu’en faisant l’acquisition des 15'000 m2 à Echallens, la Fédération 

vaudoise des entrepreneurs va tout entreprendre pour le perfectionnement et le développement de 

nos jeunes et de nos moins jeunes. À terme, il est essentiel que puissions développer une imbrication 

multimétiers sur site et à l’échelle 1/1 pour chaque groupe, une sorte d'EPFC = École Polytechnique 
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Fédérale de la Construction, un pôle de la construction. Nous formons des pros dit la formation 

professionnelle alors allons-y. 

Par la mise en route de ce booster dès 2021, nous comptons revaloriser les apprentissages, 

le perfectionnisme en misant sur une génération volontariste, sur des jeunes qui veulent prendre 

leur vie en mains. 

 

Nous les avons écouté au travers de leurs besoins qui nous ont été remontés par les Acteurs de 

l'avenir et par les Commisssions de Formation Technique (CFT) comme je vous en ai parlé lors de 

vos AG de section. Notre philosophie étant de regarder le verre à moité plein, nous créons à 

Echallens un site unique en Suisse pour qu’ils puissent voir leur avenir comme une opportunité 

dans la vraie vie. Monsieur Pascal Foschia nouvellement Directeur de la Formation à la fédération 

vous parlera tout à l’heure plus en détail du potentiel du site dont nous aimons à en parler comme 

un booster ou comme un accélérateur / stimulateur pour les puristes ! 

 

Je ne le rabâcherais jamais assez, la formation, c’est l’avenir de nos entreprises, c’est maintenant car 

d'autres s'en chargeront demain et s'en chargent déjà aujourd'hui ! 

 

Le Groupe bois ne se repose pas, vous pourrez le constater dans le rapport de notre SPP ou 

Secrétaire Patronal Préféré Marc Morandi et du Cockpit ou Secrétariat tenu par Madame Tamara 

Gullifa. J'ai beaucoup de chance et surtout beaucoup plaisir de passer un peu de mon temps dans 

cette activité de milicien. Et puis il y a mes collègues du Comité et du Bureau sans qui, nous ne 

pourrions pas avancer si fort. Le Groupe bois possède de belles personnes et c'est ça que nous 

aimons ! Bravo et merci à tout ce petit monde agissant la plupart du temps en ombres chinoises. 

 

J'en terminerai par relater l'immense succès qu'à rencontré la remise des CFC sur le site d'un giron 

de jeunesse cette année au 100e à Savigny. 600 personnes présentes pour fêter ce passage dans 

la vie comme employé pour nos 3 métiers, j'y ai rencontré jusqu'à 3 générations présentes pour 

la remise du CFC d'un des membres de la famille, c'était juste du bonheur de voir nos jeunes avec 

leurs aimés dans un endroit aussi convivial. 

 

Voilà Mesdames, Messieurs, j’espère votre compagnie durant cette journée entière dédiée à 

votre fédération. Tout en vous souhaitant une belle fin d’été, je vous remercie pour votre soutien, pour 

votre confiance et pour votre attention. 

 

N’oubliez surtout pas de prendre soin de vos familles et de vos proches. Merci à toutes et tous. 

Durée 6’ 


