
 

 

 

Point 9 – Elections  

 

 
Propositions du Comité central 

 

A) Organe de révision 2014 (1 an) 

 Brand Treuhand AG, Berne (réélection) 

 

 

Portrait Brand Treuhand AG 

Brand Treuhand AG, Berne, a été fondée en 2006. Elle propose ses services dans les do-

maines fiduciaires, contrôle, fiscal et conseil d’entreprise. Elle travaille en particulier avec 

des PME, des indépendants et des succursales d’entreprises internationales. Elle fait partie 

de la Chambre de révision et de l’Association suisse des fiduciaires.   

Swiss Orienteering collabore avec Brand Treuhand AG depuis 2006. Notre personne de con-

tact est le titulaire M. Christoph Brand (lic. oec. HSG, expert fiduciaire diplômé). 

 

 

B) Elections au Comité central 2014 - 2015 

 

 Président: Jürg Hellmüller (nouveau) 

 Vice-présidente: Andrea Wyss (nouvelle) 

 Responsable de la commission formation: Christine Brogli Birrer (nouvelle) 

 Représentant Suisse Romande: Thomas Hodel (nouveau) 

 

 

Portrait Jürg Hellmüller, Speicher AR 

Né à Zurich en 1960 in Zürich, il a grandi à Altdorf UR, où il a fréquenté l’école. Par la suite 

il s’est formé à Zurich en tant que maître de sport.  

 

enseignant à l‘OFSPO et à Schaffhouse; Chef du service des sports de Bülach puis de 

St. Gall, actuel : directeur d’école (50%) et entrepreneur 

 

Marié avec Isabelle, 2 fils adultes Mirjam et Sven, tous orienteurs passionnés  

 

Pratique la CO depuis 1976, avec des pauses; actuellement H50 

Responsable de la formation et chef d’équipe  sCOOL depuis 2005, responsable „Lac-O-Lac“, 

expert J+S CO 

Membre de l’OLG St. Gallen/Appenzell et de l’OLG KTV Altdorf  

Expert J+S ski et athlétisme, Coach 

 

Hobbys: CO, ski de fond, vélo, photographie, culture 
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Portrait Andrea Wyss Graber, Kriens 

Née en 1961, biologiste 

Mariée à Konrad Graber 

Carrière CO: premier contact avec la CO chez les scouts avec la carte 1:25'000. Active de-

puis bientôt 40 ans.  

 

Activité actuelle: Présidente OLG Nidwalden+Obwalden; Relais CO et nature pour les can-

tons Nid-et Obwalden 

 

Hobbys: CO, randonnée à ski, ski de fond, marche; tours à vélo dans des pays étrangers, 

récolte de myrtilles, tricoter, cuisiner, approvisionner la cave à vin 

 

 

Portrait Christine Brogli Birrer, Buckten 

Née en 1959, maitresse de sport, éducatrice spécialisée, entraineuse NKES 

Mariée à Josef Birrer, trois enfants: Mathias (1990), Annina (1992) et Samuel (1999) 

Carrière CO: Entraineuse nationale des espoirs dans les années 80, experte J+S et membre 

de la commission formation, présidente du club OLV Baselland et cheffe d'organisation de 

différentes compétitions, formatrice en course de formation d'entraineurs J+S, en CO et en 

coaching. 

Membre du club OLV Baselland, Experte J+S CO, auteur de plusieurs manuels, cheffe de 

course LOM 2012 

Hobbys: Ski de fond, randonnées à ski, courses de haute montagne, grimper, volleyball 

 

 

Portrait Thomas Hodel, Berne 

Né en 1972, MA Philosophie, dessinateur géomètre, Tâches d'enseignement / Direction de 

projets / guide de voyage / auteur 

Célibataire, sans enfants, relation avec Estella Wettstein 

Actif dans le CO depuis 1989, HE; 9 ans membre du cadre (Juniors et cadre B), 7 titres de 

champion suisse (juniors et HE); Pendant plusieurs années guide de tours sCOOL, respon-

sable d'entrainement  

Membre de clubs suivants: ANCO, OLG Huttwil, O-Ring et Vehkalahden Veikot 

Hobbys: CO, ski de fond, vélo, marches de plusieurs journées, lire, plus de collectionner des 

timbres. 

 

 

 

 


