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Présidence  :   Pierre-André Clot 
Secrétariat  :  Werner Epper 
Chef des programmes:     Jean-Daniel Despraz 
 
Visiteur :  rot Wolfgang Martz, RC Montreux, un ancien-toujours jeune de notre 

club, conférencier du jour 
 
 
Mot du jour d’un ancien membre de notre club: « allons voir ailleurs, pour trouver du nouveau, mais 
surtout pour mieux apprécier la convivialité cultivée chez nous!»  Traduction libre du bulletinier. 
 
Conférence du rot Wolfgang Martz : Risques dans les choix professionnels ou quand l’idéal de servir 
mène à des choix professionnels risqués ! 
 
Le moindre que l’on puisse dire, c’est que le parcours de notre Wolfgang n’est pas banal et qu’il démontre à 
l’envi une capacité d’adaptation rare. Non pas le parcours d’un velléitaire mais bien celui d’un battant doublé 
d’une clairvoyance et d’une efficacité reconnues loin à la ronde. Son CV impressionnant jusqu’ici, auquel il 
pourra ajouter encore 15 années d’activité avant d’atteindre la fameuse barre AVS proposée par M. 
Couchepin, un CV jalonné de 6 choix fondamentaux bien ciblés, devrait être donné en exemple de mobilité et 
de souplesse à notre jeunesse. Il est bien fini le temps du travail unique pour une vie toute entière. 
 
Une vie de choix, qu’on en juge : ingénieur agronome / aide au développement / collaborateur de Nestlé / 
consultant indépendant,recherche en milieu rural et vigneron valaisan / directeur d’un groupe industriel / 
administrateur indépendant et conseiller d’entreprises. Etat au 05.12.06 ! 
 
Mandats actuels d’administrateur : du genre treize à la douzaine et pas n’importe lesquels. De quoi se 
prendre la tête. Et pourtant, dans une modestie  qui l’honore, tel qu’on l’a connu, Wolfgang nous parle avec 
passion de ses trois présidences, de ses cinq vice-présidences et de ses cinq mandats d’administrateur. Pas 
tous aussi importants et prenants que la Romande Energie Holding, la Caisse de Pension de l’Etat de Vaud 
ou la Schenk Holding. Il y a trente ans, il aurait fait un parlementaire fédéral de bon aloi. 
 
Mandats publics / politiques 
Là aussi, sans forfanterie, les engagements sont multiples et fortement diversifiés : présidences du législatif 
communal et paroissial, président de parti, engagé dans le comité OJ-AJ-skieurs CAS de Montreux, c’est à 
se demander comment cela est-ce possible ? 
 
Le goût du risque et de l’aventure dans un esprit de service. 
La capacité de virer radicalement d’orientation ne peut être que la conséquence d’un bon équilibre, d’une 
excellente formation et d’un état d’esprit marqué par l’aventure certes, mais calculée. A partir de là, la 
personnalité fait son chemin et déclenche des propositions telles que seul un statut d’indépendant peut faire 
face à tant des responsabilités simultanément. Renoncer à une situation industrielle de premier plan pour 
vivre de mandats d’administrateurs  peut constituer un challenge prenant, un peu comme on entre en 
religion !!  Mais ici, les compétences diminuent fortement le risque pris.  
 
Au chapitre des questions, Wolfgang démontre des connaissances en matière financière au point qu’il devrait 
recevoir un mandat supplémentaire, celui d’expliquer au peuple le pourquoi et le comment des réajustements 
des taux de conversion et de capitalisation, exercice difficile s’il en est puisque qu’il faut faire comprendre 
mais aussi admettre aux futurs rentiers qu’ils doivent s’attendre avec certitude à des diminutions de revenus 
peu sympathiques. Dans ce domaine, je donne ma langue au loup ! 
 
Un choix de vie. une vie de choix. 



 
  

 

Wolfgang admet qu’il est entré dans un rythme harmonieux, pas exempt de préoccupations qu’il peut voir 
venir en étant parfaitement organisé, avec le principe d’attaquer au quotidien les problèmes qui surviennent, 
quitte à avoir un peu de temps pour mûrir des solutions qui s’affinent au gré de la réflexion, de la lecture et de 
l’actualité avant de s’asseoir dans ses fauteuils d’administrateur en parfaite connaissance de cause. C’est un 
calme qui sait où il va, parce qu’il a conscience de ses acquis et d’une expérience précieuse et de plus en 
plus recherchée. 
 
Magnifique, admirable parcours de ce parfait gentleman, j’irais jusqu’à dire dandy, qui avoue que l’un des 
choix opéré jadis lui a permis – et ce n’est pas le moindre de son bonheur – de rencontrer une charmante 
Mexicaine qui lui a donné quatre merveilleux enfants, légitime fierté d’un époux et d’un père comblé. 
 
Merci, Wolfgang, de nous avoir fait partager en toute simplicité et dans cette amitié toute rotarienne que l’on 
te connaît, un parcours aussi brillant que d’aucuns prendraient pour une gloire acquise définitivement. Nos 
vœux t’accompagnent aussi dans ce parcours de compétences mais aussi de service tous azimuts. 
 
Bonne semaine à toutes et à tous ! 
 
                   AC 


