Ava Color
Roger May
Russikerstrasse 73
8330 Pfäffikon ZH
rmay@avacolor.ch
Pfäffikon ZH, septembre 2021

Aux membres d’AVA Color

Protocole de vote
de la 90ème Assemblée
générale ordinaire 2021
Votation par les urnes du 5 juin 2021
Votation sous forme écrite en fonction de l’Ordonnance 2 du Conseil fédéral concernant le dispositif de
lutte contre le Corona-Virus (COVID-19)
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Chers membres,
La pandémie due au Covid-19 étant encore d’actualité, le comité a décidé, à contre-cœur, de tenir la
90ème Assemblée générale du 5 juin 2021 à nouveau par écrit, en fonction de l’ordonnance du Conseil
fédéral/Office fédéral de la justice « FAO Coronavirus et Assemblée générale » du 6 juin 2020.
Nous regrettons vraiment de devoir le faire, mais nous espérons pouvoir fêter dignement le jubilé l’année
prochaine.
C’est pourquoi nous vous informons que l’assemblée générale de cette année, conformément aux
statuts et à la législation sera malheureusement réduite à l’ordre du jour requis pour la société et que
nous renonçons à la partie mondanité. Le rapport d’activité annexé sera la base des votations du 5 juin
2021. Nous vous prions de bien vouloir accepter que de ce fait le comité se plie aux réglementations du
Conseil fédéral.
Le procès-verbal du 29 septembre 2020 est consultable sur la Home-Page www/avacolor.ch et vous
trouverez le rapport d’activité en annexe à cet e-mail.
Dans les prochains jours vous recevrez par la poste les documents concernant les suffrages avec une
enveloppe affranchie pour le renvoi des bulletins de vote.

Précisions concernant le renvoi des bulletins de vote par la poste
Conformément aux statuts, les bulletins de vote devront être renvoyés à la société 10 jours au plus tard
avant l’ouverture des urnes (21 mai 2021).
Mettre le bulletin de vote dans l’enveloppe annexée (C6).
Sans cette enveloppe votre vote sera nul.
Signer la carte de vote.
Retourner le bulletin de vote dûment rempli et la carte de vote au moyen de l’enveloppe préaffranchie cijointe.
Il est impératif que l’enveloppe de vote nous parvienne avant le 21 mai 2021 (cachet de la poste faisant
foi).
Concernant la participation à l’assemblée générale reportez-vous à l’article 13 Ava Color Statuten.
Nous nous réjouissons d’une participation active à ce scrutin et nous vous souhaitons de traverser cette
période marquante en bonne santé.
Nous espérons vous revoir tous très bientôt et prenez soin de vous,
meilleures salutations

Le président et le comité
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1. Procès-verbal de la 89ème assemblée générale
Le procès-verbal est consultable sur la Homepage.

2. Rapport annuel 2020
Chers membres,
Pour le comité d’AVA-Color une année intensive et très spéciale prend fin. Le rapport annuel ci-joint vous donne
un aperçu des principaux travaux menés durant l’année écoulée. Le comité se réjouit de l’intérêt que vous lui
portez et reste à votre disposition concernant vos questions ou requêtes, et ce également pendant le nouvel
exercice.
C’est déjà ma deuxième assemblée générale que j’ai l’honneur/le devoir de présider de façon écrite. J’espère
vraiment que l’année prochaine nous pourrons fêter convenablement le 90ème jubilé et que je pourrai présider ma
première assemblée générale de façon physique, en tant que président d’AVA-Color.

Réunions du comité
Le comité s’est réuni 6 fois, l’assemblée générale conduite de façon écrite inclue. Le fait que la moitié
des réunions aient quand même pu être menées sur place et l’autre moitié online via l’équipe Microsoft
est toutefois positif.
Ci-dessous vous pourrez prendre connaissance des quelques points principaux que le comité a gérés
durant l’année de pandémie.

GI-Peintres / Armin Balmer
L’année passée a été turbulente, avec beaucoup d’incertitudes et des façons très diversifiées de donner
les cours. Il fallait réagir très rapidement face à de nouvelles situations, le port du masque et se laver les
mains étant les mesures les plus simples à suivre. La décision de la Confédération concernant la
manière de mener les procédures de qualification s’est fait attendre longtemps. Selon la décision prise
que les examens pratiques pouvaient être effectués, avec des directives claires, et que la partie écrite
était supprimée, qu’en contre-partie les notes d’expérience comptaient, les régions ont pu démarrer leur
planning. Malgré une mise en pratique rapide et différentes façons de procéder, les procédures de
qualification ont été menées avec fair-play.
La partie écrite dans toutes les trois compétences actives a été supprimée et entrera en fonction l’année
prochaine. Les commissions de procédure de qualification se sont néanmoins rencontrées
physiquement ou ont échangé leur point de vue lors de conférences vidéo. Pour les deux formations de
peintres EFZ et peintres EBA de nouveaux examens ont été organisés, ce qui a permis de prendre de
l’avance.
Concernant la formation continue par module, plusieurs groupes se sont rencontrés pour échanger des
idées. Des dossiers d’examen ont été rédigés et ils seront appliqués à partir de l’été 2021, quand les
nouveaux apprentis commenceront leur année. Ceux-ci ne sont pas exclusifs, mais seront toujours mis
à jour et complétés.
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Baumgartner
Procedure de qualification EFZ 2020

A cause du Corona, la procédure de qualification 2020 n’a été autorisée que pour les épreuves pratiques. Les
épreuves écrites n’ont pas eu lieu, les notes d’expérience des huit semestres ont été prises comme notes BK et
inscrites dans le diplôme de fin d’études.
En juin 2020, les procédures de qualification pour la partie pratique pour les carrossiers/-ères-peintres ont eu lieu
dans toute la Suisse, avec les directives de la Confédération, des cantons et de Carrosserie Suisse, selon les
concepts de sécurité élaborés. D’une manière générale, de bons résultats ont été obtenus. Dans toute la Suisse,
247 candidats se sont présentés aux examens, 41 candidates/candidats (16.6 pour cent) ont échoué. Le taux de
réussite de 83.4 pour cent est un peu plus bas que l’année dernière (85.6 pour cent). Le taux d’échec est encore
supérieur en Suisse romande par rapport à la Suisse alémanique, bien que la tendance se soit un peu améliorée. Si
on observe séparément le taux de réussite en Suisse alémanique et celui en Suisse romande, on s’aperçoit que les
cantons alémaniques présentent un taux de réussite de 82 jusqu’à 100 pour cent, alors que dans les cantons latins
il est de 80 à 74 pour cent. Dans le canton de Vaud, le taux d’échec est toujours encore de 36 pour cent (en 2019,
de 41.1 pour cent).

&

Procédure de qualification EBA 2020

La procédure de qualification EBA des assistants laqueurs EBA s’est également bien déroulée. 9 candidats (11
pour cent) sur 82 n’ont pas réussi la procédure de qualification 2020 en tant qu’assistant(e) vernisseur AFP. Les
conditions préalables pour l’organisation des épreuves écrites et orales ont été rédigées préalablement, mais elles
ont aussi été annulées. En ce qui concerne les notes, elles étaient un peu plus basses que les années
précédentes. Il n’y a qu’à Genève et dans la Suisse orientale que les notes étaient dans l’ensemble à peu près de
3/10 supérieures. Selon les directives de l’«ordonnance Covid», les redoublants (trois) ont passé un examen oral au
lieu d’un examen écrit. Un seul apprenti a reçu une note sous la moyenne.

Ci-après, les comparaisons entre tous les métiers proposés par Carrosserie Suisse.
D’après ce tableau, il est mis en évidence que les métiers d’assistant(e) vernisseur sont le plus souvent choisis par
les apprentis et que la probabilité d’échouer lors de la procédure de qualification est très faible. Par contre, en ce
qui concerne les serruriers sur véhicules par rapport aux vernisseurs et aux tôliers on constate une situation
inverse. Les trois autres métiers présentent un taux de succès régressant.

'

CARROSSERIE–SUISSE

Il y a eu une mutation chez Carrosserie Suisse. Bettina Brändle a quitté Carrosserie Suisse après 10 ans
d’activité pour les formations de base des métiers de carrosserie. Nous souhaitons à Bettina tout de bon
pour son avenir. Depuis mi-mars 2021, Petra Grieder, qui a déjà eu du succès aux championnats
suisses d’assistants vernisseurs, est depuis peu responsable pour la formation de base chez Carrosserie
Suisse.
De plus, Thomas Rentsch est à nouveau responsable pour la section formation de Carrosserie Suisse. Il
est déjà en place depuis janvier 2021 et il rame déjà assidûment pour donner de nouvelles impulsions à
la formation dans l’association.
Le groupe de travail «QV-2022», avec des représentants de Suisse romande (Eric Altermatt, Stephane
Roulin, Xavier Daven et Pierrick Blanchard), ainsi que des représentants de Suisse alémanique (Bruno
Hübscher, Daniel Randegger, Roland Näf et Rolf Baumgartner) se sont rencontrés en automne 2020 et
de janvier à mars 2021 sur place et online, pour organiser les travaux de préparation concernant le «QV2022». A cette occasion, les conditions-cadres de la procédure de qualification, les éléments de
qualification et les dossiers de réalisation avec la répartition des objectifs d’apprentissage pour les
examens écrits et les entretiens en rapport aux matières ont été élaborés et organisés.
Actuellement, les séries 0 sont revues pour les dossiers écrits, ainsi que les situations de travail pour les
entretiens spécialisés. Ces travaux devraient être terminés d’ici l’été pour être ensuite traduits. A la fin
de l’automne, une série 0 sera examinée pour tester son application. C’est Petra Grieder qui
accompagnera ce processus. Beat Schmid (ancien EHB) qui a participé à divers projets d’enseignement
de base et de formation continue chez Carrosserie Suisse et qui est actuellement responsable des
préparatifs concernant «QV-2022», se retirera car il aimerait prendre en charge, accompagner et mettre
en pratique beaucoup d’autres projets.
En hiver 2021/2022, Carrosserie Suisse proposera des cours pour former des experts en procédure de
qualification pour les métiers de carrossiers-peintres et carrossiers-tôliers.

GROUPE DE TRAVAIL CAHIER D’APPRENTISSAGE

Le groupe de travail «Cahier d’apprentissage» s’est rencontré à plusieurs reprises pour planifier les deux
dernières années d’apprentissage, mais aussi pour garantir la qualité des livres d’apprentissage.
Comme déjà fait mention dans le dernier rapport annuel, ces travaux restent un beau défi, qui nous
démontre, à nous en tant que pédagogues, la difficulté d’orienter de façon judicieuse les cours, et ce
selon une vision différente du cours orienté sur HKB, pour tous les professeurs concernés.

GROUPE DE TRAVAIL APPRENDRE LA PEINTURE

Les travaux seront conduits et réalisés par Toni Bucher. Les contenus pour la branche de l’industrie
manquent. De plus, des transformations dans le secteur forme, couleur et optique seront abordées. Un
vernissage est prévu pour l’été 2023. Comme Rolf Baumgartner a pris en charge la maison d’édition
spécialisée, c’est Daniel Sigrist qui conduit ce processus.
Nouvellement, nos collègues professeurs de la Suisse romande ont intégré AVA-Color. Ils ont de fait
aussi accès aux livres d’école de la Suisse alémanique, ceci pour harmoniser la formation et la mise en
pratique des procédés de qualité dans toute la Suisse.
Ce qui nous manque, c’est un représentant pour la Suisse romande au sein du comité d’AVA-Color.
Nous espérons pouvoir proposer une personne compétente lors de l’assemblée générale en 2022.
Au nom de GI Carrosserie-peintre je remercie Rolf Baumgartner, ainsi que tous les profeseurs, qui,
même s’ils ont des avis et des idées différents, tirent sur la même corde et donnent leur temps, leurs
ressources et leur énergie pour la carrosserie-peintre – un grand merci!
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GI – Peintres industriels / Roger MayIG-Industrielackierer / Roger May
Comme dans tous les métiers, les procédures de qualification pour les peintres industriels ont
eu lieu en mai/juin selon des conditions très spéciales. Les tests pratiques ont eu lieu tout le
mois de mai, par petits groupes, les examens écrits et par oral ont été annulés sans exception
par le SBFI. Pour remplacer ces notes, le facteur des notes de pratique a été augmenté. Il y a
eu quand même des exceptions : un redoublant de EFZ respectivement EBA a dû se présenté
à un examen oral. La raison en est que pour un redoublant la note d’expérience ne doit pas
avoir un facteur plus élevé, par contre un entretien doit avoir lieu. Malgré le nombre restreint
des groupes lors des examens pratiques, les résultats étaient à peu près les mêmes que les
années précédentes – le taux d’échec est resté stable.
Résultats de peintre industriels pour toute la Suisse dans les EFZ:

Nombre de
candidats

recalés

pourentage

Suisse alémanique

22

2

9.1%

Suisse alémanique

4

1

25 %

Total 2020

24

3

12.5 %

Les mêmes conditions étaient valables pour la procédure de qualification des assistants
laqueurs EBA, matière principale industrie. Là, de très bons résultats ont été obtenus dans les
travaux pratiques.
Résultats des assistants laqueurs EBA, matière principale industrie, pour toute la Suisse:

Nombre de
candidats

recalés

pourentage

Suisse alémanique

7

0

0%

Suisse romande

0

0

0%

Total 2020

7

0

0%

En août, l’examen professionnel « laqueurs/euses matière principale industrie », selon des
concepts de protection sévères, a eu lieu dans son cadre habituel. Malheureusement, les
élèves de cette année étaient très peu nombreux, si bien que seul un candidat et 2 recalés se
sont présentés à l’examen. Une candidature a dû malheureusement être rejetée, car le
candidat ne possédait pas de certificat attestant son titre de « coordinateur d’atelier industrie
». Les trois candidats ont réussi leur examen. Encore une fois, je leur présente mes sincères
félicitations.
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GI Cours / Herbert Kunz
Notre vice-président, Willi Frei, a organisé le 20.02.2020 un congrès spécial chez la société
Karl Bubenhofer AG à Gossau/SG. Les thèmes choisis étaient intéressants et orientés vers la
peinture ; par exemple, un film bio sur du crépi, des concepts d’assainissement de WDVS
nocifs, des systèmes de laque à base d’eau sont des thèmes qui gagnent de plus en plus en
intérêt. Malheureusement, peu de personnes se sont inscrites (8 participants). Le congrès en
soi c’est très bien passé, avec 5 intéressés, souvent sans tâche scolaire.
Le deuxième cours était dédié aux laqueurs. Dans la BIVO 2018 Carrosserie peintres le thème
principal était entre autres dédiés aux véhicules électriques à haute tension.
J’ai organisé auprès de l’école suisse technique, STFW Winterthour, pour quatre professeurs
d’école professionnelle et un professeur de matières UK un cours sur la haute tension
électrique.
Pendant deux samedis, nous nous sommes entretenus sur les thèmes concernant l’instruction
en électricité pour plus de sécurité lors de travaux avec des systèmes électriques à haute
tension pour la technique des véhicules et un travail sécurisé avec des systèmes de haute
tension électrique.
Les connaissances ainsi reçues ont pu être mises en pratique.
A la fin, les connaissances ont pu être testées et achevées.
Compliment sincère à tous pour l’examen réussi.
Il est clair que les discussions spécifiées et la collégialité lors de telles rencontres n’ont pas
manqué.
Perspective pour 2021. La pandémie COVID-19 ne nous facilite toujours pas l’organisation de
telles sorties. Pourtant je suis ouvert à toutes suggestions.
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Société de production / Daniel Sigrist
Précieux membre d’AVA-Color
Une année difficile pour beaucoup à cause du Covid 19 fait depuis déjà un certain temps partie
du passé. Nous espérons tous que cette situation exceptionnelle se termine bientôt.
Beaucoup d’entre nous ont dû partiellement travailler avec les étudiants de la maison, ce qui
n’a pas toujours été facile, car à cet âge les étudiants ont besoin de contacts physiques qu’ils
estiment à coup sûr. Surtout pour ceux et celles qui passaient leur procédure de qualification
au printemps/été 2021.
Au nom de la société de production, nous remercions tous ceux qui ont commandé nos livres,
nos modèles, nos gobelets et nos boîtes de pinceaux. Sans vos commandes, nous serions
dans l’incapacité de réaliser nos projets.
Nous remercions également Madame Gabriela Hauser, de la maison d’édition spécialisée, pour
son grand engagement. C’est elle qui assure l’envoi et se charge de l’administration de la Sté
de production.
Divers projets vont être reconduits dans le futur. Nous remercions également très cordialement
tous nos assistants.
Gabriela Hauser et moi-même (Daniel Sigrist) menons depuis 18 ans la société de production.
Installée dans notre maison, sous notre aile protectrice, elle est devenue quasiment « adulte ».
Basée sur un fondement solide et sain, on peut la laisser voler de ses propres ailes et confier
sa gestion à quelqu’un d’autre.
C’est Rolf Baumgartner et son équipe qui reprendront la direction de la société à partir du
01.06.2021. Nous leur souhaitons un avenir propice pour la société de production.
Nous souhaitons aussi à toute l’équipe d’AVA-Color un bel avenir, beaucoup de nouvelles
idées pour les cours et des projets passionnants pour notre jeunesse. Nous souhaitons à tous
les membres et au comité une bonne continuation. Restez en bonne santé et gardez espoir.
Gabriela Hauser und Daniel Sigrist
Société de production
Avec cette présentation vous avez pu avoir un regard sur le travail effectué par le comité. Nous
restons à votre disposition pour toute question ou requête.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter beaucoup de courage et une bonne santé. Croyez en
vos forces, ayez confiance en votre expérience, vos connaissances et votre motivation.
Pfäffikon ZH, en mai 2021

Le président et le comité
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3. Jahresrechnung 2020 / Budget 2021

3.1 Jahresrechnung 2020 und Revisorenbericht

Budget
Preventivo
Budgets
2020

Rechnung
Risultato
Compte
1. 1. 20 31. 12. 20

Aktive / Attivi / Actifs (Fr. 50.-)

5‘000

3’950

Passive / Passivi / Passifs (Fr. 20.-)

100

120

Gönner / Sostenitori / Soutiens (min. Fr. 500.-)

1‘400

1’900

Fachverlag / Casa editrice / Maison d'édition

245‘000

247’417

ERTRAG /RICAVI /RECETTES

Mitgliederbeiträge / Conrirbuti dei soci / Cotisations des
membres:

Bank-u.Postzinsen /Interessi bancarie e postali / Intérêts bancaires et postales

Total Ertrag / Totale ricavi / Total des resettes

251‘500

0

253’387
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Budget
Preventivo
Budgets
2020

Rechnung
Risultato
Compte
1. 1. 20 31. 12. 20

Kurse, Veranstaltungen / Corsi, manifestazioni / Cours,
manifestations

3‘000

0

Fachverlag / Casa editrice / Maison d'édition

230’000

236’683

Groupes de travail, Commissions

1‘000

0

GV / AG / AG

3‘000

0

Verwaltungsaufwand / Costi amministrativi / Frais
d'aministration

9‘000

6’330

Kommunikation / Comunicazione / Communication

0

0

Übersetzungen / Traduzione / Traductions *

0

0

AUFWAND / COSTI / DEPENSES

Arbeitsgruppen, Kommissionen
Gruppi di lavoro, Commissioni

*(ohne Lehrmittel / senza mezzi didattici / sans moyens d'enseignement)
Bank- u. Postspesen / Spese postali e bancarie / Frais
postaux et bancaires

200

181

Diverse Auslagen / Costi diversi / Dépenses diverses

500

974

Total Aufwand / Totale costi / Total dépenses

246’700

244’168
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VERMÖGENSVERÄNDERUNG / CAMBIAMENTI DI PATRIMONIO / ETAT DE LA
FORTUNE

Verbandsvermögen per / Patrimonio al / Fortune de l'Association au
1. 1. 2020

307’674

Vermögenszunahme / Aumento attivi/ Augmentation activs 2020

9’219

Verbandsvermögen per / Patrimonio al / Fortune de l'Association au
31. 12. 2020

316’893
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3.2 Revisionsbericht
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3.3 Budget 2021
Rechnung
Risultato
Compte
1. 1. 20 31. 12. 20

Budget
Preventivo
Budgets
2021

Aktive / Attivi / Actifs (Fr. 50.-)

3’950

4’500

Passive / Passivi / Passifs (Fr. 20.-)

120

100

Gönner / Sostenitori / Soutiens (min. Fr. 500.-)

1’900

1’400

Fachverlag / Casa editrice / Maison d'édition

247’417

245’000

Bank-u.Postzinsen /Interessi bancarie e postali /
Intérêts bancaires et postales

0

Total Ertrag / Totale ricavi / Total des resettes

253’387

ERTRAG /RICAVI /RECETTES

Mitgliederbeiträge / Conrirbuti dei soci / Cotisations des
membres:

251’000
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Rechnung
Risultato
Compte
1. 1. 20 31. 12. 20

Budget
Preventivo
Budgets 21

Kurse, Veranstaltungen / Corsi, manifestazioni / Cours,
manifestations

0

3’000

Fachverlag / Casa editrice / Maison d'édition

236’683

230’000

Groupes de travail, Commissions

0

1‘000

GV / AG / AG

0

3’000

Verwaltungsaufwand / Costi amministrativi / Frais
d'aministration

6’330

8’000

Kommunikation / Comunicazione / Communication

0

0

Übersetzungen / Traduzione / Traductions *

0

0

AUFWAND / COSTI / DEPENSES

Arbeitsgruppen, Kommissionen
Gruppi di lavoro, Commissioni

*(ohne Lehrmittel / senza mezzi didattici / sans moyens d'enseignement)
Bank- u. Postspesen / Spese postali e bancarie / Frais
postaux et bancaires

181

200

Diverse Auslagen / Costi diversi / Dépenses diverses

974

500

Total Aufwand / Totale costi / Total dépenses

244’168

245’700
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4. Requêtes
Selon les statuts, les requêtes doivent être transmises au président au moins 10 jours avant
l’assemblée générale, soit avant le 21 mai 2021.

5. Nominations / Résultats
Malheureusement, cette année quelques personnes d’importance ont donné leur démission.
Notre membre du comité et caissier, Thomas Siegrist, notre vice-président, organisateur de
manifestations et d’events, Willi Frei, ainsi que notre directeur de la société de production,
Daniel Sigrist, avec sa partenaire très compétente et directrice de la société de production,
Gaby Hauser, quittent le comité.
Daniel Sigrist ne nous quittera pourtant pas définitivement, il reste encore pour l’année
prochaine en tant que directeur de projet livres spécialisés.
Nous remercions tous les sortants pour leur longue collaboration au sein de notre comité et
leur infatigable investissement dans leurs tâches. Sans leur collaboration les deux dernières
décennies AVA-Color ne serait pas là où elle est.
Le comité a examiné de façon sérieuse les nouvelles nominations et s’est entretenu avec des
intéressés que nous espérons pouvoir vous présenter lors de la prochaine assemblée générale.
Cela signifie que cette année aucune nomination n’aura lieu. Sous le point 5, vous pouvez voir
la distribution des nouvelles tâches au sein du comité.
Notre réviseur de longue date, Heinrich Hochueli, nous a aussi fait part de sa démission.
Nous le remercions pour le travail consciencieux qu’il a effectué toutes ces années, pour
son engagement et son Know-How dont a profité la famille AVA-Color.
Le comité vous propose Christoph Wüthrich comme nouveau réviseur. Il enseigne auprès
des peintres à la BWZ Toggenburg.

Un grand merci pour le grand soutien de l'AGA écrite et des différents retours, au final 62 personnes
ont participé.
Nous félicitons par la présente notre nouvel auditeur Christoph Wüthrich pour l'excellent résultat.
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6. Mouvements
Sortie

Helbling Philippe

Impayé
(2 ans)

Nouveaux membresr

Morant Laurent
Soller Markus
Gutzwiler Mirco
Bühlmann David
Kaiser Philemon

Membres

Comité
Actifs
Passifs
Bienfaiteurs
Membres honoraires
Membres libres

2020

2021

9
98
17
11
4
28

7
105
7
8
2
23

La liste des membres est actualisée d’après nos registres.
Le comité se compose après la votation comme suit

Roger May

Président /IG-laqueurs industriels

Marino Trachsel

Vice-président

Rolf Baumgartner

Responsable de la Sté de production, GI-peintres sur carrosserie

Daniel Sigrist

Responsable de la Sté de production

Armin Balmer

GI-Peintres /Caissier

Vakant

GI-Carrossier-peintre

Herbert Kunz

GI-cours

Vakant

Procès-verbaux

Sebastien Varone

Représentant de la Suisse romande

19

7. Communications
Rolf Baumgartner responsable de la Sté de production AVA-Color

A partir du 1er juin 2021, mon équipe, constituée de Verena et de Florian Inäbnit, et moi
reprendrons les tâches et les responsabilités pour la société de production AVA-Color, libérées
par Gabriela Hauser et Daniel Sigrist. Nous pouvons reprendre les rênes d’une société en
pleine forme et très bien organisée par Gabi et Daniel.
Pendant les 18 dernières années, ils ont fait en sorte que la famille AVA-Color nous fournissent,
à nous professeurs, UK-directeurs, instructeurs et entrepreneurs la littérature nécessaire pour
les compétences spéciales des peintres et des laqueurs afin que nous évoluions. – Merci.
Je les remercie tous les deux de pouvoir avec mon équipe démarrer dans de si bonnes conditions.

Florian Inäbnit, lui-même propriétaire et éditeur de livres dans le secteur « Chemins de fer
suisses » et bateaux à l’échelle 1 :1 (www.rellbock.ch), dirigera avec sa femme Vreni
l’administration de l’édition, répondra à vos questions et délivrera vos commandes. Pour ma
part, je reprendrai le développement et la direction de la société d’édition spécialisée et
représenterai la société auprès des membres et du comité.
Il est inéluctable que certaines modifications seront prises. Ce qui reste, c’est l’adresse e-mail
fachverlag@avacolor.ch, avec laquelle vous pouvez nous contacter en cas de problème ou
d’incertitudes. Il y a deux nouvelles adresses e-mail, celle de Vreni, vinaebnit@avacolor.ch, et
celle de Florian, finaebni@avacolor.ch.
En ce qui concerne les commandes, nous pouvons encore les pendre en charge à partir du 1er
juin 2021 via www.avacolor.ch Chaque membre a reçu un login et un mot de passe. Ainsi vous
pouvez à chaque moment vous connecter sur le shop et passer vos commandes. Le grand
avantage, c’est que toutes vos données nous sont livrées, que ce soit les commandes ou les
factures, ce qui simplifie massivement notre travail administratif. Si vous ne connaissez plus
votre login, contactez-nous. Je vous fournirai les informations pour vous connecter. Si vous
n’avez oublié que votre mot de passe, vous pouvez simplement vous référer au Website AVAColor. Cela ne prend normalement que quelques minutes. En mai, aucune commande ne
pourra être délivrée, elles ne seront reçues que via Shop.
Tous les User d’internet Shop sans identifiant seront référencés (erreur contrainte) et pourront
solder leurs commandes, ce qui sera possible via TWINT. Cela nous permet de réduire les
erreurs de débiteur. Les factures ne pourront être rédigées et envoyées qu’aux membres
d’AVA-Color ainsi qu’aux nouveaux vendeurs (autres éditeurs). Nous vous prions d’en instruire
vos apprentis.
Verena, Florian ainsi que moi-même vous remercions du fond du cœur de respecter ces
quelques modifications. C’est la seule façon qu’a AVA-Color de mettre à votre disposition ainsi
qu’à celle des membres Shop internet, livres spécialisés et autres commodités à moindre frais
et efficacement.
Je me réjouis de recevoir vos commandes et vos feedbacks, même si au début tout ne
fonctionnera pas parfaitement. Gabi, de par son travail fait avec professionnalisme, nous a
laissé un lourd héritage …
Votre directeur de la maison d’édition spécialisée Rolf Baumgartner avec Vreni et Florian
Inäbnit
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La prochaine AG devrait avoir lieu le
20-21 mai 2022, veuillez vous référer à la page
d'accueil pour les informations actuelles.
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