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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Markus Buschor devient le nouveau Président de l'ASSS-Suisse
L'Assemblée générale de l'Association suisse des services des sports a élu, par
procédure écrite, Markus Buschor comme nouveau Président de l'ASSS-Suisse.
Le Conseiller municipal et directeur de l'éducation et des loisirs de la Ville de
Saint-Gall, succède dès le 19 mai à Stéphanie Schmutz (Conseillère municipale de
la Ville de Nyon) qui a présidé l'ASSS-Suisse avec succès ces deux dernières années.
L’ASSS représente les intérêts de ses membres auprès des autorités, des fédérations
sportives et du public afin de renforcer la position du sport en Suisse. Avec Markus
Buschor, l'organisation faîtière des services des sports et des exploitants d'installations
sportives va poursuive son engagement.
Markus Buschor est déjà Président de la section suisse alémanique de l'ASSS et ce
depuis deux ans. Il assumera en parallèle la présidence de l'ASSS-Suisse jusqu'en
2022. « Je considère cette élection comme un honneur. Jouer un rôle central, avec
l’ASSS, dans la politique du sport en Suisse est aussi une mission importante. » rapporte
Markus Buschor après son élection. Au cours des dernières années et grâce à son influence, l'ASSS a pu se faire entendre, notamment auprès de la Confédération, afin de
défendre les intérêts de la pratique du sport dans les communes.
Les communes et les villes comptent parmi les acteurs les plus importants de la promotion du sport en Suisse. L'ASSS veille à ce que ses membres recherchent, dans la mesure du possible, des solutions coordonnées au niveau national et que celles-ci soient
ensuite mises en œuvre de manière efficace et uniforme. Le réseau ASSS prouve de
manière convaincante sa grande efficacité, notamment dans le contexte lié au
COVID-19 et dans la mise en œuvre de la stratégie « Exit Sport » de la Confédération.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
-

-

Markus Buschor
Président de l'ASSS-Suisse, Président de l’ASSS Section alémanique et conseiller municipal de la Ville de Saint-Gall
Téléphone +41 71 224 57 26
Sébastien Reymond
Secrétaire général de l'ASSS-Suisse
Téléphone +41 79 520 90 90

Note aux médias : De plus amples informations sur l'ASSS sont disponibles à l'adresse
www.assa-asss.ch
Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Sportämter (ASSA)
Association Suisse des Services des Sports (ASSS)

Tel. 079 520 90 60
sebastien.reymond@assa-asss.ch
www.assa-asss.ch

