
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

Daniela Aeschlimann élue au Comité Central de Swiss Volley 

Berne, 28 novembre 2020 – Daniela Aeschlimann est le nouveau membre du Comité Central de 
Swiss Volley. En tant que représentante d'une entreprise familiale et membre de plusieurs conseils 
d'administration, elle complète le Comité Central avec son expérience stratégique et 
entrepreneuriale du secteur privé. 

Le Parlement du Volleyball 2020 a eu lieu aujourd'hui pour la première fois dans l'histoire de 
l'association nationale de manière virtuelle. Le programme comprenait entre autres l'élection d’un 
nouveau membre au Comité Central, au cours de laquelle Daniela Aeschlimann a pu battre sa 
concurrente au premier tour de scrutin. Daniela Aeschlimann a une grande expérience stratégique et 
entrepreneuriale. Elle est habituée à assumer des responsabilités et à prendre des décisions et 
complétera donc idéalement l'organe de gestion stratégique de Swiss Volley. Elle apporte également 
une riche expérience dans le domaine du volleyball et du beach-volley: en tant que joueuse, 
entraineure et organisatrice d'événements. Daniela Aeschlimann occupera le siège vacant de 
Dominik Joos, qui se retire du Comité Central après quatre ans. Le Comité Central de Swiss Volley, 
dirigé par Nora Willi, est désormais composé de trois femmes et de quatre hommes. 

En raison de la crise sanitaire, la remise de prix d’honneur et d’adieux ainsi que du Prix Benevolley se 
dérouleront dans un autre cadre. Néanmoins, Nora Willi n’a pas manqué l'occasion de remercier en 
bonne et due forme Dominik Joos au Parlement: «Dominik Joos a participé intensivement au Comité 
Central pendant quatre ans et a notamment été à la tête de la TaskForce Ligue nationale, qui a 
élaboré des scénarios d'avenir pour les ligues du sport de compétition. Au nom du Comité Central et 
du bureau de Swiss Volley, nous aimerions profiter de cette occasion pour le remercier de son grand 
engagement et lui souhaiter beaucoup de succès dans ses futures tâches au sein de la communauté 
suisse du volleyball.»  

A la fin de la conférence, Nora Willi remercie également Werner Augsburger, qui a fait sa dernière 
apparition officielle devant le Parlement du volleyball aujourd'hui. Après près de neuf ans à la tête de 
Swiss Volley, Werner Augsburger quittera l'association à la fin de l'année et remettra la Direction à 
Philippe Saxer. Son travail précieux et son engagement infatigable seront honorés par Swiss Volley à 
une date ultérieure dans un cadre approprié.  

 

Informations complémentaires 

─ Nora Willi, Présidente de Swiss Volley, tél. +41 31 312 56 56 (entreprise) 

─ Werner Augsburger, Directeur de Swiss Volley, tél. +41 79 333 47 64  
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