Procès-verbal de l'AG du 09 avril 2022

Procès-verbal de la 25e assemblée générale du Club Charolais Hélvétique
Date/ lieu
Début
Fin
Présidence
Procès-verbal

09 avril 2022, chez la famille Rösli à Dägerlen
10.00 Uhr
11.20 Uhr
Ruedi Schmied, Président CCH
Flavio Ferrari, Actuaire CCH

Présents : Ruedi Schmied, Thomas Butz, Flavio Ferrari, Martin Salzmann, Roberto Aerni,
Albert Bühler, Herbert Birrer, Romain Henry, Patrick Rohner, Nico Rösli
Invités: Svenja Strasser, Cristelle Henry, Fabian Salzmann, Luca Aerni
Excusé: Urs und Bea Meister, Roger Pasquier, Ueli Bader

Ordre du jour: 1. accueil / élection du scrutateur
2. procès-verbal de l'AG 2021
3. rapport annuel du président
4. comptes annuels 2021
5. élections
6. mutations
7. divers
1.

accueil / élection du scrutateur

Le président souhaite la bienvenue aux membres et invités présents à la 25ème assemblée
générale du Club Charolais Hélvétique.
Fabian Salzmann est proposé comme scrutateur et est élu à l'unanimité. Onze personnes ont
le droit de vote.
L'invitation et l'ordre du jour ont été envoyés dans les délais. Aucune proposition ni
modification n'ont été demandées, l'AG peut donc se dérouler en bonne et due forme.
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2.

protocole de l'AG 2021

Le procès-verbal de l'AG 2021 a pu être consulté sur le site Internet. Il s'agit d'un bref compterendu de l'AG par correspondance qui a eu lieu en 2021 en raison de la crise de la Corona. Il
n'y a pas d'objection au procès-verbal. Il est approuvé à l'unanimité et des remerciements sont
adressés à son auteur, Ruedi Schmied.

3.

rapport annuel du président

Le président lit le rapport annuel et attire l'attention sur le fait qu'il n'y a pas grand-chose à
dire sur les activités du club, car rien ne s'est passé en raison de la Corona. Il y a cependant
quelques faits intéressants qui méritent d'être mentionnés.
-Lors du lockdown, l'ensemble du marché de la viande s'est effondré et a dû être totalement
réorganisé. Tous les restaurants, qui sont habituellement de gros acheteurs de viande, n'ont
plus rien pu nous acheter. Lors d'une année normale, le secteur de la restauration représente
50% de la consommation totale de viande. Étonnamment, pendant la crise, les ventes de
viande se sont presque entièrement déplacées vers les comptoirs des magasins, des
boucheries et des magasins à la ferme.
-Les prix du bétail de boucherie ont suivi une évolution similaire. Ils ont baissé au début de la
crise, puis sont repartis à la hausse pour atteindre aujourd'hui un niveau record.
-Le Swiss Open Next Generation a été organisé pour la première fois en novembre. L'objectif
était d'organiser un Open de Suisse à petite échelle avec uniquement des bovins. Les membres
du club Bader, Salzmann et Strickhof Wülflingen y ont participé avec un groupe de bovins très
harmonieux. Fabian Bader a pu prendre la première place avec son bœuf, suivi d'un bœuf du
Strickhof Wülflingen. Les troisième et quatrième places ont toutes deux été occupées par des
bovins de Martin Salzmann. Ruedi Schmid remercie tous les participants pour leur
engagement et pour la super présentation de la race charolaise.
-De beaux taureaux charolais ont toujours été proposés lors des ZSM. Cette année, ils étaient
principalement proposés par les élevages Romain Henry et Jean-Pierre Mercanton.
Ruedi Schmied remercie tous les membres participants, les membres du comité ainsi que le
secrétariat pour leur engagement durant l'année.
Thomas Butz remercie l'assemblée pour le rapport annuel du président et l'applaudit.
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4.

comptes annuels 2021

Les comptes 2021 sont expliqués par le caissier Thomas Butz. Les comptes annuels 2021 se
soldent par un bénéfice de 570.90 Fr. Les fonds propres figurant au bilan s'élèvent à 24'052.50
Fr. sans le bénéfice reporté 2021.
Les réviseurs Albert Bühler et Romuald Neidhart (non présents) ont vérifié les comptes et
proposent d'approuver les comptes annuels et de donner décharge au caissier Thomas Butz.
Ruedi Schmied remercie le caissier pour la tenue impeccable des comptes et la décharge lui
est donnée par des applaudissements de l'assemblée.
Les cotisations des membres restent inchangées à 40 Fr.

5.

élections

Après le départ de Katrin Dion en 2020, il a enfin été possible de trouver 2 nouveaux membres
pour le comité directeur. Il s'agit de :
-Fabian Salzmann
-Fabian Bader
Tous deux sont élus au comité directeur par l'assemblée avec des applaudissements. La
nouvelle répartition des postes au sein du comité sera organisée par le comité lui-même.
Les réviseurs Albert Bühler et Romuald Neidhart (non présent) se mettent une nouvelle fois à
disposition en tant que réviseurs des comptes et sont réélus à l'unanimité par l'assemblée.
Le reste du comité, composé de Ruedi Schmied, Thomas Butz et Flavio Ferrari, est réélu
globalement par l'assemblée pour un nouveau mandat.
6.

mutations

Aucune mutation à signaler.
7.

divers

-Roberto Aerni trouve dommage que les éleveurs qui ont arrêté ne participent plus aux AG de
l'association. Il incite l'assemblée à participer aux AG et aux activités de l'association.
-Herbert Birrer a l'idée de créer une place de marché uniquement pour le CCH avec des
animaux charolais. Il pourrait aussi imaginer que cela se fasse par le biais d'un conseil
d'association. Le comité directeur abordera ce sujet lors de la prochaine réunion du comité
directeur et verra ce qui est possible.
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- Les évaluations de l'ataxie ne sont pas revenues à tous les membres du club qui ont participé.
Svenja Strasser informe que le tout sera possible à l'avenir par le biais de l'échantillon de
cheveux auprès de MUKU Suisse. Le club ne doit pas obligatoirement faire appel à des
laboratoires externes pour une telle analyse.
Dans la foulée, le comité fait la proposition à l'assemblée d'exclure du herd-book tous les
taureaux qui transmettent l'ataxie de manière homozygote ou hétérozygote. L'assemblée
vote immédiatement et décide à l'unanimité d'accepter la proposition. Comme Svenja
Strasser est présente, le tout est immédiatement déposé auprès du secrétariat et mis en
œuvre.
-Romain Henry demande s'il y a des analyses génomiques chez Genes Diffusion. Svenja
Strasser explique que le génotype est nécessaire pour cette analyse et que les Français sont
très compliqués en ce qui concerne la publication des données.
-Ruedi Schmied donne encore quelques indications sur la sélection des taureaux. Les valeurs
d'élevage importantes qui sont publiées par Genes Diffusion sont les suivantes :
IFNAIS : comportement au vêlage
ISEVR : part de squelette/formation du squelette (ici, une valeur élevée assure une maturité
précoce)
IVMAT : caractéristiques maternelles
IABjbf : Rendement à l'abattage
L'objectif est de choisir des taureaux précoces afin de pouvoir produire pour le marché suisse.
En l'absence d'autres interventions, le président Ruedi Schmied clôt l'assemblée à 11h20.
Wülflingen, le 8 mai 2022 L'actuaire
Flavio Ferrari

A l'issue de l'AG, Svenja Strasser a donné des informations sur le secrétariat et les
nouveautés de Vache mère Suisse.
Après le repas de midi, l'assemblée a pu visiter l'exploitation de Nico et Koni Rösli. Ils
possèdent un troupeau de vaches mères charolaises et font également de l'engraissement
de taureaux. En plus de l'élevage, ils pratiquent l'agriculture, la culture fourragère et la
viticulture. Le restaurant dans lequel nous avons pu tenir l'AG est également géré par la
famille.
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