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Procès-verbal 
 
La 52e assemblée générale ordinaire de la Coopérative suisse des artistes interprètes SIG s’est tenue le 6 
juillet 2022 à 16h30 à la salle de réunion de la SIG, sis Kasernenstrasse 23, 8004 Zurich. 

 

 

Accueil 
Ronald Dangel souhaite la bienvenue aux membres et invités présents. Il informe l’assistance que l’AG a 
été convoquée de façon réglementaire et qu’aucune modification de l’ordre du jour n’a été demandée.  

Le rapport d’activités, y compris les comptes annuels, les rapports de gestion et de révision, ainsi que 
d’autres documents, ont été mis à la disposition des membres en ligne dans les délais impartis et peu-
vent être consultés sur place. Les membres et les invités sont priés de s’inscrire sur la liste de présence.  

Cla Nett, notre directeur et collaborateur de longue date (de 2000 à 2015), est malheureusement décé-
dé en septembre dernier. C’est précisément dans des moments comme celui-ci que son questionne-
ment critique et son humour nous manquent cruellement. Nous remercions Cla pour l’engagement infa-
tigable dont il fait preuve durant des décennies en faveur des artistes interprètes. 

Ordre du jour 

1. Approbation du procès-verbal de la 51e assemblée générale du 9 septembre 2021 

� Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Rapport et comptes annuels 2021 

a. Explications générales  

Le rapport et les comptes annuels (conformément aux dispositions relatives à la présentation des 
comptes Swiss GAAP FER) renseignent sur les activités et les états financiers 2021. La SIG clôture 
l’exercice avec un bénéfice de CHF 149’014,23.-. 

Les principaux chiffres-clés sont brièvement présentés. Ce résultat positif est principalement dû aux 
titres de placement, dont la valeur était très élevée à la fin de 2021. Les comptes annuels ont été 
révisés en mai 2022 par Controva AG. Les rapports de révision et de gestion sont intégrés au rap-
port annuel. Les positions des comptes annuels ne sont pas présentées individuellement. Quelques 
thèmes choisis sont expliqués ci-après. 

Le comité et l’organe de révision recommandent à l’AG d’approuver le rapport et les comptes an-
nuels. 
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b. Informations détaillées sur quelques thèmes choisis 

Dans le domaine de la gestion des droits, nous avons développé de plus en plus d’activités et 
sommes en contact avec divers organismes et partenaires. En perspective de cette AG, le comité 
s’est réuni dans le cadre d’un atelier sur le thème «Tarification versus gestion collective libre». 

Une présentation graphique met en évidence la différence existant entre la gestion collective obli-
gatoire qui doit être exercée par Swissperform et la gestion collective volontaire qui peut être exer-
cée par Swissperform ou la SIG. Elle présente également l’ensemble des droits attribués aux inter-
prètes en vertu de la Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins. 

Les avantages et inconvénients de chaque type de gestion ont été discutés et des scénarios d’avenir 
possibles envisagés, ce qui a donné lieu à un débat animé. Autant de réponses possibles sont don-
nées aux questions posées lors de l’AG. Les interventions et les débats ne font pas l’objet d’un pro-
cès-verbal détaillé. 

� Après avoir pris connaissance du rapport de révision, le rapport et les comptes annuels 2021 
sont approuvés à l’unanimité. 

 

3. Décharge des organes  

� L’AG donne décharge à l’unanimité, avec huit abstentions (des membres du comité présents), au 
comité. 

� L’AG donne décharge à l’unanimité à la commission de répartition. 

� L’AG donne décharge à l’unanimité à l’organe de révision. 

 

4. Votes  

a. Président·e 

Après dix ans à la présidence de la SIG, Ronald Dangel démissionne de ses fonctions. Christoph 
Trummer est proposé pour le remplacer. Celui-ci se présente lui-même brièvement.  

� Christoph Trummer est élu à l’unanimité, avec une abstention, à la présidence de la SIG. 
 
Le panégyrique personnel et chaleureux prononcé par Andreas Laake salue le travail de Ronald 
Dangel. Les personnes présentes gratifient Rony d’une « standig ovation ». 

b. Vice-président·e 

La SIG a traditionnellement plusieurs vice-présidents, lesquels forment également le conseil de di-
rection. L’actuelle vice-présidente Salva Leutenegger et les actuels vice-présidents René Baiker et 
Beat Santschi se présentent pour un nouveau mandat. 

� Les personnes précitées sont élues à l’unanimité avec deux abstentions. 

c. Membres du comité 

Les personnes suivantes du comité se présentent pour un nouveau mandat :  
Peter Aregger, Richard Blatter, Judith Bucher, Elisabeth Graf, Andreas Laake, Sophie Laville Minder, 
Mirjam Sahli, Sebastian Schindler, Peter Niklaus Steiner et Catherine Suter. 

� Les personnes précitées sont élues à l’unanimité. 
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Verena Schweizer est proposée comme nouveau membre du comité. Elle ne peut malheureuse-
ment pas être présente aujourd’hui, parce qu’elle travaille actuellement en studio. 

� Verena Schweizer est élue à l’unanimité. 

d. Président-e de la commission de répartition  

Proposition de réélection de Laura Quadri. 

� Laura Quadri est élue à l’unanimité. 

e. Membres de la commission de répartition 

Anna Rossinelli, Nicolas Senn, Vera Bommer, Michael Sauter et Annette Wunsch se présentent pour 
un nouveau mandat. 

� Les personnes précitées sont élues à l’unanimité. 

f. Organe de révision 

Le comité de la SIG propose de réélire Controva AG comme organe de révision. 

� Controva AG est élue à l’unanimité pour une année. 

 

5. Propositions des membres 

Aucune proposition de membres n’a été consignée. 
 

6. Divers 

Il n’y a aucun autre avis sous ce point.  

 
Le président clôt l’AG à 17h45 et convie tous les participants à se joindre à un apéritif, où il sera possible 
de poursuivre la discussion. 
 
 
Zurich, le 06.07.2022 
 
Pour le procès-verbal : 
 
 

r   b 
 
Ronald Dangel     Bruno Marty    
Présidence de la SIG et de l’AG   Directeur et procès-verbaliste 


