10ème Assemblée Générale ordinaire 2021
Ordre du jour de la 10e Assemblée générale ordinaire 2021 conformément à l’ordonnance COVID19 du Conseil Fédéral.
Les formulaires de consentement seront consignés dans le procès-verbal et pourront être consultés
sur demande par les membres. Un procès-verbal sera envoyé.
Ordre du jour

1. Procès-verbal de la 9ème Assemblée générale 2021 du (cf. annexe)
2. Rapports annuels (cf. annexe)
a Président
b Direction d'élevage
c Herd-book
3. Caisse
a Comptes annuels 2020 (cf. annexe)
b Rapport des commissaires aux comptes (cf. annexe)
c Budget 2021 (cf. annexe)
d Cotisations 2022
Le Comité directeur ne voit aucune raison d'ajuster les frais d'adhésion:
(Individuelle CHF. 50.00, Membre en partenariat CHF 70.00, Par animalier/Ferme de
l’Arche CHF 25.00, mécènes CHF 30.00)
4. Élections
a Président (Martin Ramp)
b Direction d'élevage (Martina Federer)
c Trésorier (Ueli Lässer)
d Responsable du Herd-book (Nicole Krieger – jusqu'à l'introduction du nouveau Herd-book et
Nicole Barmettler)
e Événements (Jan Krieger – pour un an)
f Actuaire (vacant)
g Représentant Suisse Romande (Christine Deillon)
h Représentant Tessin (Annina Staub)
i Commissaires aux comptes (Julia Patzen, Fabienne Buchli)
j Experts (Martina Federer, Jan Krieger, Annina Staub, Claudia + Martin Ramp, Steeve
Flück, Gilles Delaloye, Ivo Gubelmann, Benoît Deillon
)

Informations à l’ordre du jour
5. Centre de boucs
Le Comité directeur a échangé sur ce sujet et constaté que plus on y regarde de près, plus
les questions surgissent. Soyons clair, nous parlons plus d’un centre d'élevage que d'un
centre de monte. Le sujet est très complexe et le Comité directeur est déjà à court de temps.
Nous proposons donc la participation des éleveurs. Le comité devrait être composé d’environ
5 personnes. Qui souhaite en faire partie?
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6. Mutations/Distinctions
En 2020, il y a eu 10 nouveaux entrants contre 13 sortants.
7. Programme annuel
Le 2 et 3 octobre 2021 se tiendra le salon PSR – Rasseschau à Brunegg. Nous avons décidé
lors de la dernière AG de participer avec plusieurs animaux. Nous solliciterons l’aide de
volontaires en amont. Nous célèbrerons en même temps notre 10e anniversaire. Nous
profiterons donc de cette occasion pour offrir un apéro l'après-midi du 2 octobre 2021. Nous
vous enverrons bientôt de plus amples informations à ce sujet.
8. Motions
Le Comité directeur ne présente pas de motions à l'Assemblée.
9. Divers / Sondage
Nouveau Herd-book
Dans ce domaine, les choses ont enfin évolué!
Nous avons discuté d’une première ébauche de contrat. Malheureusement, les coûts
récurrents sont si élevés qu'ils sont presque insoutenables pour nous. Nous avons demandé
à la FSEC de réfléchir à cette question. Les premiers jalons ont été posés pour se rapprocher
de la description linéaire. Nous continuons à nous en occuper intensément pour que le
lancement survienne aussi rapidement que possible.
Réforme de l’agriculture 2022+
La deuxième commission a temporairement suspendu cette réforme. Ceci signifie pour nous
que le statu quo s’imposera encore pour quelques années.

Martin Ramp, Président
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