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ASSA-ASSS SUISSE 

Communiqué 
Berne, le 1er septembre 2022 

 

Remise de présidence à l'Association suisse des services des sports ASSA-ASSS 
 
Lors de l’Assemblée générale du 3 juin 2022, Mathias Gabathuler a remis son mandat de président de l'ASSS-
Suisse à la Ville d'Yverdon-les-Bains pour les deux prochaines années. 
 
L’association faîtière des services des sports et des exploitants d'installations sportives a une nouvelle 
présidence depuis juin 2022 avec la Ville d’Yverdon-les-Bains. Lors de l’Assemblée générale à Saint-Gall, 
Monsieur Jean-Daniel Carrard, Président de l’ASSS section Romandie-Tessin, a été élue à la tête de l’ASSS-
Suisse. Conformément aux statuts de l’association, la présidence alterne entre la section Romandie-Tessin et 
la section alémanique (ASSA-Deutschschweiz). Le mandat de Monsieur Carrard au sein du Conseil municipal 
courait jusqu'au 31 juillet 2022 ; c'est donc le Conseiller municipal Christian Weiler qui assurera l'intérim 
jusqu'à la fin de l'année. L’ASSS adresse des chaleureux remerciements à Monsieur Carrard, qui a assuré la 
présidence de l'ASSS-RT avec beaucoup d'engagement en faveur du sport depuis le printemps 2021. 
 
L'ASSS remercie également le président sortant de l'ASSS, le Conseiller municipal Mathias Gabathuler 
(direction de la formation et des loisirs de la Ville de Saint-Gall), pour son précieux travail, marqué par une 
grande implication. Durant son mandat, il a notamment développé, en collaboration avec Marcel Thoma, 
directeur des sports de la Ville de St-Gall, une offre de services attrayante pour les membres et encouragé les 
échanges réguliers entre les sections. 
 
Un grand réseau autour des questions sportives 
 
L'ASSS réunit les services des sports des communes sur l’ensemble du territoire national. Les services 
cantonaux des sports et les exploitants d'installations sportives en font également partie. Les principaux 
objectifs de l'ASSS et de ses deux sections (Romandie-Tessin, Suisse alémanique) sont d'une part de 
représenter les intérêts de ses membres en matière de politique sportive auprès des autorités, des 
organisations sportives et du public. D'autre part, il s'agit de promouvoir les échanges entre les services des 
sports. Ces objectifs sont atteints par la création de groupes d'experts, la participation aux consultations de la 
Confédération, l'organisation de manifestations ainsi qu'une large offre de services et d'informations pour les 
membres. 
 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur l'ASSS sur le site www.assa-asss.ch. 
 
 
Renseignements : 
• Ophélia Jeanneret, Présidente de la Commission exécutive de l’ASSS-RT et membre du Comité central de 

l'ASSS-Suisse ; Cheffe du Service des sports et de l’activité physique de la Ville d’Yverdon-les-Bains, 
ophelia.jeanneret@yverdon-les-bains.ch ; +41 24 423 60 88 

 
• Sébastien Reymond, secrétaire général de l'ASSS-Suisse,  

sebastien.reymond@assa-asss.ch ; +41 31 536 98 88 
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De gauche à droite : Filippo Leutenegger (président de l'ASSA-D depuis juin 2022), Jean-Daniel Carrard 

(président de l'ASSS-CH et de l'ASSS-RT jusqu'en juillet 2022) et Mathias Gabathuler (Président sortant de 
l'ASSS-CH et de l'ASSA-D) 

Source : ASSS-ASSS 
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Christian Weiler - Président ad interim de l'ASSS-Suisse et de l'ASSS-Romandie-Tessin depuis le 1er août 2022, 

Conseiller municipal de la ville d'Yverdon-les-Bains 

Source : Ville d'Yverdon-les-Bains 
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