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Rapport d'activités des CN 2009 2009 Activity Report of NCs
 
 

RÉSUMÉ                      SUMMARY 
 
 

Article / Question Item / Question 
Svp, écrivez votre texte ici 
Please, enter your text here 
 
 
1. Information générale 1. General information 
 
Pays Country 
Suisse Switzerland 
 
Nom du CN Name of NC 
Comité national Suisse Swiss National Committee 
 
Président du CN Chairman of NC 
René Suter René Suter 
 
Secrétaire du CN Secretary of NC 
Anne-Lise Montandon Anne-Lise Montandon 
 
Nombre the membres collectifs / 
individuels  

Number of individual / collective 
members 

15 / 64 64 / 15 
 
Organisation et structure  Organisation and structure 
Bureau exécutif et membres Executive Committee and members 
 
 
2. Conferences, seminaires, 
réunions des CT en 2009 

2. Conferences, Seminars, TC 
meetings in 2009 

 
Organisation des CN: 
nationale/internationale 

Organisation by NCs: 
national/international 

Conférence annuelle le 12 novembre 09 National conference on November 12th  
2009 

 
Travail conjoint avec d’autres 
organisations nationales 

Joint organisation with other national 
institutions 

Association suisse des professionnels de 
la route et des transports  

Swiss Association of Road and 
Transportation Experts 
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Travail conjoint avec d’autres CN Joint organisation with other NC 
--- --- 
 
Réunions des CT TC meetings 
--- --- 
 
 
3. Publications en 2009 3. Publications in 2009 
 
Publications nationales, rapports National publications, reports  
Analyse comparative des accents 
stratégiques et des champs d’action 
prioritaires de l’OFROU et de l‘AIPCR 

Comparison and analysis of strategic 
themes and focused actions between 
FEDRO and PIARC 

 
Articles dans Routes/Roads Articles in Routes / Roads 
Articles dans route et trafic en Suisse Articles in Road and Traffic (Switzerland)
 

Bulletin national ou revue des CN National newsletter or magazine of 
NCs 

--- --- 
 
 
4. Soutien aux premiers délégués 4. Support to First Delegates 
 
 
Nomination des membres des CT Nomination of TC members 
--- --- 
 
Enquêtes et sondages Surveys and questionnaires 
Questionnaire sur l’intégrité des 
organisations Questionnaire on organisational integrity 

 
 
5. Congrès de l’AIPCR 5. PIARC Congresses 
 
 
Congrès international de la Viabilité 
hivernale, Québec 2010  
(participation, préparation) 

2010 Winter Road Congress Québec 
(participation, preparation) 

Participation par des contributions aux 
séances techniques et par un stand 
national suisse à l’exposition 

Participation with contributions to the 
technical sessions and  to the exhibition 
with a national Swiss information stand 
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6. Autres activités en 2009 6. Other activities in 2009 
 
Assemblée générale, réunions avec 
les membres des CT, rencontres avec 
d’autres organisations  nationales 

General Assembly, meetings with TC 
members, meetings with other 
national organisations 

Assemblée générale le 6 mai 2009 ; 
réunions avec les membres des CT le 6 
mai 2009 

General Assembly on 6th may 2009; 
meetings with TC members on 6th may 
2009 

 
Relations internationales International relations 
--- --- 
 
Promotion de l’AIPCR Promotion of PIARC 
--- --- 
 
Site Internet des CN NCs´ website 
En cours de rénovation Will be renewed in due time 
 
Autres choses Other business 
Préparation de la candidature pour 
l'organisation du congrès international de 
la Viabilité hivernale en 2014 

Preparation of the candidacy for the 
organisation of the  Winter Road 
Congress in the year 2014 

 
Les activités liées au centenaire de 
l'AIPCR 1909 – 2009 

Activities related to the centenary of 
PIARC 1909 – 2009 

• Repas commun offert aux membres 
lors de  l‘assemblée générale 

 
• Articles dans „route et trafic“ 
 
• Conférence annuelle le 12 novembre 

2009 „Sécurité routière“ 
 

• Dinner offered to the members 
attending the General Assembly 

 
• Articles in the Swiss magazine „Road 

and Traffic“ 
 
• National conference on November 

12th  2009 „Road security“ 
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RAPPORT DÉTAILLÉ SUR DES POINTS CULMINANTS 
 

DETAILED REPORT ON HIGHLIGHTS 
 
Svp, écrivez votre texte ici … 
Please, enter your text here … 
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