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Rapport annuel 2019 du Président 

 

Tout d’abord, je tiens à remercier tous les membres du Comité  et les experts pour leur travail ! Je 

remercie également les membres de leur famille/conjoints qui  chaque année les soutiennent en 

acceptant de libérer leur conjoint ou membre de leur famille pendant quelques heures. Alors – merci 

beaucoup à vous tous ! 

Le nouveau Herd-book – une histoire sans fin ? 

J’espère que non – surtout depuis que tout cela commence à prendre forme. 

Lors d’une réunion à Olten, il fut décidé que le projet « Mandat PSR » n’était pas réalisable et qu’il devait 

être abandonné. En même temps, PSR a demandé des fonds au gouvernement fédéral pour une 

solution de mandat auprès de la FSEC et divers sous-projets chez d’autres associations. Ces fonds 

furent attribués. Une réunion avec la  FSEC a entre-temps permis d’améliorer sensiblement l’offre, 

notamment en ce qui concerne les coûts récurrents. Entre-temps, l’association suisse des éleveurs de 

la chèvre bottée a annulé sa participation au projet ne faisant pas confiance à la FSEC. Il semble 

maintenant que nous nous approchons d’une solution avantageuse pour le Herd-book et que nous 

puissions aller de l’avant. Quand, quoi et comment : nous vous le préciserons dans les mois à venir. 

 

Cette année, la Suisse romande a été particulièrement active, organisant et participant à deux 

événements, le « marché eux boucs » et la Foire d’automne. Malheureusement, je n’ai pas pu participer 

au « Marché aux boucs », mais j’en ai eu de bons échos. 

 

Je suis un peu inquiet concernant le travail des experts : le Tessin n’est pas encore prêt à travailler de 

manière indépendante et en Suisse orientale, il y a un manque total d’experts. Pour le « Mittelland », il 

faudrait également en avoir davantage. La charge de travail des experts est élevée et les dépenses 

liées aux frais de déplacement sont importantes.  

Personnellement, je considère 2020 comme une année de transition, car l’association fêtera en 2021 

son 10e anniversaire et le Herd-book devrait enfin devenir réalité. En outre, l’exposition de Brunegg 

devrait à nouveau avoir lieu. Cela engendre beaucoup de travail pour le Comité directeur. 

 

Bien entendu, vos idées et suggestions sont également les bienvenues. Contactez-nous, nous restons 

ouverts à vos idées. 

 

Martin Ramp, Président 

Hosenruck, le 23.12.2019 


