Procès-verbal de l’AG du 9 février 2019

PV de la 22ème Assemblée Générale du Club Charolais Hélvétique
Date/ Lieu
Début
Fin
Présidence
Procès-verbal

9 février 2019, Metzgerstübli, Kleindietwil
10h00
10h45
Ruedi Schmied, président CCH
Flavio Ferrari, actuaire CCH

Présents: Katrin Dion, Ruedi Schmied, Thomas Butz, Flavio Ferrari, Herbert Birrer, Rumuald
Neidhart, Martin Salzmann, Hans-Ueli Küng, Hans Sollberger, Ueli Bader, Nicolas Bollais, Jürg
Bertschi
Invités: Walter Schneider, Svenja Strasser, Fabian Bader
Excusés: Albert Bühler, Constantin Allaz, Roberto Aerni, Gian Duri Grass, Claude Henguely,
Roger Pasquier, Aldo Pfeiffer, Fredy Schmied

Ordre du jour:

1. Bienvenue et nomination du scrutateur
2. Procès-verbal AG 2018
3. Rapport annuel du président
4. Décompte annuel 2018
5. Élections
6. Mutations
7. Divers

1. Bienvenue et nomination du scrutateur
Le président souhaite la bienvenue aux membres présents et aux invités pour la 22ème
Assemblée Générale du Club Charolais Hélvétique.
Ueli Bader est nominé à l’unanimité comme scrutateur.
L'invitation et l'ordre du jour ont été envoyés à temps. Aucune motion ou modification n'a été
demandée. L'Assemblée Générale peut être conduite conformément aux règles.
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2. Procès-verbal AG 2018
Le procès-verbal de l'AG 2018 peut être consulté sur la page internet. Il n'y a pas d'objections
contre le procès-verbal. Il est approuvé à l'unanimité.
3. Rapport annuel du président
Le président donne lecture du rapport annuel et passe en revue l'année 2018 en présentant
des photos :
L'année a été marquée par divers événements :
- Les grandes chaleurs et le manque de pluie ont fait de 2018 une année difficile.
- En matière de politique agricole, diverses initiatives font réfléchir, notamment l'initiative
pour les vaches à cornes, l'initiative contre le mitage et l'initiative pour l'eau potable propre
annoncée pour 2020.
- Sur le marché, la sécheresse s'est traduite par une pénurie de fourrage et, par conséquent,
par des prix élevés. Les prix des animaux étaient bons.
- Les marchés aux taureaux ont été très fréquentés par les éleveurs charolais tout au long de
l'année.
- Plusieurs Beefs ont eu lieu dans les localités suivantes : Diemtigtal, Vue des Alpes, Wil,
Guldental et Agno. Certains animaux charolais étaient également représentés.
Ruedi Schmied exprime ses remerciements à tous les membres et membres du conseil
d'administration impliqués.
Thomas Butz a remercié le rapport annuel du président sous les applaudissements de
l'assemblée.

4. Décompte annuel 2018
Les comptes 2018 sont commentés par le trésorier Thomas Butz. Les comptes annuels se
terminent en 2018 avec un bénéfice de 464.90 CHF. Les capitaux propres figurant au bilan
s'élèvent à 22'551.05 CHF sans le bénéfice reporté en 2018.
Les réviseurs de comptes Albert Bühler (absent) et Romuald Neidhart ont examiné les comptes
et proposent d'approuver les états financiers annuels et de donner décharge au trésorier
Thomas Butz.
Ruedi Schmied remercie pour la tenue en ordre des comptes et le trésorier est récompensé
par les applaudissements de l'assemblée.
Les cotisations des membres restent inchangées.

Club Charolais Helvétique

P a g e |2

Procès-verbal de l’AG du 9 février 2019

5. Élection
Le 5ème poste au conseil d'administration (représentant de la Suisse romande) reste vacant.
Le Conseil d'administration a reçu l'autorisation de l'Assemblée de continuer à travailler à
quatre personnes pendant une année supplémentaire.
Les réviseurs Albert Bühler (absent) et Romuald Neidhart sont à nouveau disponibles en tant
que révisuers et sont réélus à l'unanimité par l'assemblée.
6. Mutations
Il n'y a pas de nouveaux membres.
Les membres suivants ont démissionné en 2018 :
- Cantin François, Rueyres les Prés
- Bearth Martin, Platta
- Buhler Arthur, Valendas
- Tisseur Yves, Domdidier
7. Divers
Ruedi Schmied attire l'attention des membres sur le nouveau site internet. Nicolas Bollais
demande s'il est possible d'ouvrir une page de vente pour les animaux sur le site.
Svenja Strasser attire l'attention des membres sur le fait que Vache Mère Suisse est en train
de mettre en place quelque chose de similaire sur le Beefnet. Sa recommandation serait
d'attendre que le tout soit publié sur Beefnet. Ce serait un énorme travail de maintenir à jour
une page marché sur la page d'accueil du club.
Néanmoins, l'assemblée souhaite une phase pilote avec un marché sur le site.
Ruedi Schmied informe sur l'Open de Suisse. Les membres suivants seront représentés avec
une catégorie de bétail à l'Open de Suisse :
-Martin Salzmann
-Michel Strub
-Flavio Ferrari
-Ruedi forgeron
-Fabian Bader (fils de Ueli Bader)
Ruedi Schmied attire l'attention de l'assemblée pour continuer à soutenir la race charolaise.
Egalement pour les croisements dit industriel dans la production de veau Natura-Veal.

Katrin Dion présente aux membres les nouveaux couteaux du club avec le logo gravé dessus.
Ils seront disponibles dans le magasin en ligne à l'avenir. En guise de remerciement aux
membres et surtout comme cadeau d'anniversaire de l'année dernière, tous les membres
présents recevront un ensemble de 2 couteaux.
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Ruedi Schmied attire l'attention sur une manifestation d’informations du LGC, qui importe des
semences de taureaux français. L'événement aura lieu à Herrenschwanden. Au LGC, il est
possible d’importer des semences, qui sont normalement jusqu'à un tiers moins cher.
Jürg Bertschi attire l'attention sur le problème de la PLVH sur son exploitation. En tant
qu’engraisseur de taureaux et éleveur de vaches allaitantes, il a des problèmes pour remplir
les conditions de la PLVH, car il a une forte teneur en maïs dans la ration des taureaux
d'engraissement. Dans son cas, la solution consisterait à découpler les vaches allaitantes du
reste de l'exploitation. Svenja Strasser signalera ce problème à Mutterkuh Schweiz.
Ueli Bader parle du même problème. Cependant, il dit qu'il faut s'adapter au système et
essayer de le compenser avec d'autres aliments.

Après aucun autre vote, le président Ruedi Schmied clôt la réunion à 10h45.

Wülflingen, le 5 mai 2019

L’actuaire

Flavio Ferrari

Après l'assemblée générale, Svenja Strasser informe sur le bureau et des nouvelles de Vache
Mère Suisse.
Dans l'après-midi, l’assemblée a pu visiter l’exploitation de Hans Sollberger.
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