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Communiqué de l’asr Recyclage matériaux construction Suisse

  

 

Schlieren, 28 janvier 2021 

 

 
 

 

Élection d'un nouveau président de l'association professionnelle asr Recyclage 

matériaux construction Suisse 

Thomas Merz a démissionné l'automne dernier de son poste de président de l’asr Recyclage 

matériaux construction Suisse. Kurt Morgan dirige depuis lors l'association en tant que  

président intérimaire. Le comité directeur s’est attelé intensivement à la recherche d'un  

nouveau président et propose à l'unanimité à l'assemblée générale Adrian Amstutz de 

Schwanden ob Sigriswil (BE).  

 

Adrian Amstutz est un entrepreneur et homme politique très expérimenté. Durant de nombreuses années, il a été 

propriétaire et gérant d'un bureau de direction des travaux et d'architecture. Dans les années nonantes, il a présidé 

l’exécutif de la commune de Sigriswil comprenant 11 localités. Entre 1998 et 2003, il a occupé un siège au Grand 

Conseil du canton de Berne. Il a ensuite été élu au Parlement suisse où il a siégé pendant 16 ans comme membre 

du Conseil National et des États. Adrian Amstutz a présidé pendant 12 ans le comité central de l’association suisse 

des transports routiers ASTAG et a aussi été membre du conseil exécutif de Swiss Olympic. Aujourd'hui, Adrian 

Amstutz est membre du conseil d'administration de la Garde aérienne suisse de sauvetage REGA. Il a à la fois  

motivé pour notre mission et a les ressources nécessaires pour la mener à bien. Sa bonne maîtrise de la langue 

française est par ailleurs un atout supplémentaire apprécié. 

Avec sa longue expérience aussi bien dans les milieux associatif et politique qu’en tant qu'entrepreneur 

dans la branche de la construction, Adrian Amstutz est une personnalité de grande valeur pour notre asso-

ciation. Il représentera assurément au mieux les intérêts de nos membres vis-à-vis du public, du monde 

politique et des offices fédéraux et cantonaux. Nous sommes convaincus qu'après son élection, il sera un 

président engagé et compétent de l’asr Recyclage matériaux construction Suisse. 

L'élection du comité directeur et de son président interviendra lors de l'assemblée générale ordinaire du 19 

mai 2021. D'ici là, Kurt Morgan assure la présidence intérimaire. Dans cette nouvelle configuration et avec 

l’efficacité avérée de notre bureau, nous sommes convaincus de pouvoir atteindre le plus efficacement les 

objectifs du plan stratégique 2020-2024. 
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