Procès verbal de l’AG du 17 mars 2018

PV de la 21ème assemblée générale du Club Charolais Helvétique
Date/ Lieu
Début
Fin
Présidence
PV

17 mars 2018, au Strickhof Wülflingen
10h06
11h05
Ruedi Schmied, président CCH
Flavio Ferrari, secrétaire CCH

Personnes présentes: Katrin Dion, Ruedi Schmied, Constantin Allaz, Thomas Butz, Flavio
Ferrari, Roberto Aerni, Jürg Bärtschi, Albert Bühler, Markus Huber, Hans-Ueli Küng, Urs Vogt
Vache Mère Suisse, Urs Meister, Romuald Neidhart et Roger Pasquier.
Nouveaux membres: Nico Rösli et Herbert Birrer
Invités: Boris Kasatkin avec son fils, Genes Diffusion, Brigitte Gürtler, traduction.
Excusés: Ueli Bader, Isabelle Davet, Jean-Paul et Alain Gross, Claude Henguely, Thierry
Pasquier, Martin Salzmann et Strub Michel.

Ordre du jour:

1. Bienvenue / Election du scrutateur
2. Procès-verbal AG 2017
3. Rapport annuel du président
4. Comptes annuels
5. Elections / Mutations
6. Divers

1. Bienvenue / Election du scrutateur
Le président souhaite la bienvenue à la 21ème assemblées générales du Club Charolais
Helvétique aux membres présents et aux invités.
Constantin Allaz est proposé comme scrutateur et est élu à l’unanimité.
Membres présents : 14, majorité absolue à 8.
L’invitation et l’ordre du jour ont été envoyés dans le délai. Il n’y a pas eu de demandes de
changement, l’AG peut donc avoir lieu de façon régulière.
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2. Procès-verbal AG 2017
Le procès-verbal de l’AG 2017 pouvait être consulté sur le site internet. Il n’y a pas d’objection
contre le pv. Il est accepté à l’unanimité et l’auteur, Ruedi Schmied, est remercié.
3. Rapport annuel du président
Le président lit le rapport annuel et y fait une rétrospective de l’année 2017:
-

-

Les prix du marché pour le bétail de boucherie pour l’étal et la transformation étaient
très bons durant toute l’année.
La Beef 2017 du 19 au 21 mai a eu lieu sur l’exploitation Charolais de la famille Bolay à
Genolier.
La race Charolais a aussi été représentée à la Sichleten à Berne.
La race Charolais était présente avec trois vaches et leur veau à l’expo à Lausanne.
L’AG du jubilé en 2017 a eu lieu à Kirchlindach chez Ruedi et Fredy Schmied. Suite à
l’AG, les frères Schmied nous ont guidé sur leur exploitation intéressante et diversifiée.
Ensuite a eu lieu la visite de l’établissement pénitentiaire de Witzwil. La soirée se
termina à proximité à l’Auberge de la Sauge avec à boire et à manger. Le dimanche, le
programme était une sortie intéressante sur le Mont Vully et un tour en bateau réussi
à destination de l’île St-Pierre.
Vache Mère Suisse a également fêté son 40ème jubilé en 2017.

Thomas Butz remercie le rapport annuel du président avec un applaudissement de
l’assemblée.

4. Comptes annuels
Les comptes 2017 sont élucidés par le caissier Tomas Butz. Les comptes annuels bouclent en
2017 avec une perte de 1‘718.95 Fr. ab. Le capital propre énnoncé dans le bilan s’élève à
24‘550 Fr. sans bénéfice en 2017.
Les réviseurs Albert Bühler et Romuald Neidhart ont vérifiés les comptes et proposent
d’accepter les comptes annuels et de décharger le caissier Thomas Butz.
Ruedi Schmied remercie pour la bonne tenue des comptes et l’assemblée décharge le caissier
avec un applaudissement.
Les cotisations restent inchangées.

5. Elections / Mutations
-Constantin Alla démissionne après huit ans en tant que représentant de la Romandie dans le
comité. L’assemblée applaudit et Ruedi Schmied le remercie avec un cadeau d’adieu pour le
travail fourni.
Avoir un représentant de la Romandie dans le comité est essentiel dans le CCH. Ruedi Schmied
invite donc l’assemblée à s’annoncer au comité en cas d’intérêt.
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-

L’élection des vérificateurs des comptes est à l’ordre du jour. Les deux anciens,
Romuald Neidhart et Albert Bühler se mettent à nouveau à disposition. L’assemblée
confirme les deux avec un fort applaudissement.

-Admission nouveaux membres:
Les nouveaux membres Herbert Birrer et Nico Rösli se présentent brièvement et sont admis
dans le club par applaudissement.
-Katrin Dion annonce sa démission du comité des mises. Après 10 – 12 ans il est temps pour
un changement. Ruedi Schmied invite donc l’assemblée à s’annoncer au comité en cas
d’intérêt.
-Hansueli Büchli donne sa démission du CCH
-Thomas Butz informe l’assemblée du problème que certains membres ne payent pas. Selon
les statuts ces derniers sont exclus du club après deux rappels.

6. Divers
-Ruedi Schmied informe du besoin de taureaux d’élevage au marché et invite l’assemblée à
participer d’avantage aux marchés.
-Martin Salzmann, qui s’est excusé pour l’AG, à fait transmettre qu’il a été très ravi de la
dernière Swiss Open et qu’il va de toute façon à nouveau participer en 2019. Il envisage même
de participer avec un groupe de taureaux. Ruedi Schmied invite l’assemblée à participer
également à la Swiss Open 2019.
-Ruedi Schmied informe l’assemblée de la dernière séance du HBBV. A cette dernière il y avait
une vive discussion sur le problème du gène culard et il a été exigé une prise de position à ce
sujet par les organisations d’élevage. Le comité du CCH a décidé de ne rien entreprendre au
sujet de ce problème car les éleveurs du CCH sont déjà habitués depuis plus de 20 ans à manier
le gène culard.
-Hans-Ueli Küng signale que lors du jugement et de l’élevage des bovins à viande une
importance trop élevée est donnée à la cuisse. Il devrait y avoir nn ajustement des buts
d’élevage en direction d’un filet plus grand. Urs Vogt ajoute que Vache Mère Suisse va traiter
ce problème dans les prochaines années.
-Thomas Butz familiarise l’assemblée avec le nouveau site internet. Il démontre les différentes
fonctions et changements. Les intéressés peuvent s’annoncer à Thomas Butz pour
« alimenter » le site internet avec de nouvelles informations sur les exploitations respectives.
-Thomas Butz en tant que président de l’association Beef Event informe l’assemblée sur la
Beef à Wil SG et sur les Beef passées de 2017. Les Beef étaient très bien visitées et sont
énormément importantes pour l’image de la production des bovins à viande. Grâce au
nouveau concept de la Beef ont atteint un public plus large que lors de la Beef au Pfannenstiel.
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Les lieux hôtes en 2018 sont: Agno, Diemtigtal, Vue-des-Alpes, Ramiswil et Wil. Pour la Beef à
Wil ils cherchent encore une exploitation Charolais qui aimerait exposer une vache avec veau.
-Ruedi Schmied remercie Brigitte Gürtler pour la traduction simultanée de l’AG et Flavio
Ferrari pour la mise à disposition des locaux du Strickhof et les cafés et croissants offerts.
Le président Ruedi Schmied lève l’assemblée à 11h05 suite à plus aucune prise de parole.

Wülflingen, 10 avril 2018

Le secrétaire
Flavio Ferrari

Suite à l’AG, Urs Vogt informe au sujet de la gérance et des nouveautés de Vache Mère
Suisse et Boris Kasatkin de Genes Diffusion sur les nouveaux taureaux Charolais sur le
marché français.
Le repas de midi a eu lieu dans le Restaurant Sporrer à Wülflingen. Suite au repas de midi,
Flavio Ferrari guide l’assemblée au travers de l’étable de bovin laitier de recherche AgrovetStrickhof du Strickhof à Lindau inauguré récemment.
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