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Procès-verbal de la 8ème Assemblée Générale 2019 

 
 

Date : samedi 9 mars 2019 Lieu : Restaurant Eule, Steinenstrasse 25, 6048 Horw 

Heure de 
début : 

10h15 
Heure 
de fin : 

12h40 

 
 

 
1. Mot d’accueil/Présence 

 
Excusés : 9 membres 
 
 
Présents : 35 membres, la majorité absolue est donc de 18. 
 
 
2. Élection des scrutateurs 

 
Martin Ramp propose Roland Ferrari, qui est élu à l’unanimité. 

 
 

3. Procès-verbal de la 7ème Assemblée Générale 2018 
 

Le procès-verbal de la 7ème Assemblée Générale 2018 a été publié sur le site Internet – aucun 
commentaire de l’assemblée à ce sujet. Le Président soumet le procès-verbal au vote – il est 
approuvé à l’unanimité. 

 
 

4. Rapports annuels 
 
a Président 
Le rapport annuel a été publié sur le site Internet – aucun commentaire de l’assemblée à ce 
sujet. Le rapport annuel est approuvé à l’unanimité. 
 
b Direction d’élevage 
Le rapport annuel très détaillé a été publié sur Internet, ni questions ni commentaires à ce 
sujet. Le rapport annuel de la Direction d’élevage est approuvé à l’unanimité. 
 
c Herd-book 
Celui-ci a fait l’objet d’une publication sur Internet. Il est approuvé à l’unanimité. 
 
Le Président remercie Martina et Nicole pour l’énorme travail qu’elles ont accompli. Il n’est 
pas facile de concilier famille, travail et deux mandats pour l’association.  
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5. Caisse 
 
a Clôture annuelle 2018 
Les comptes sont clos avec un bénéfice de 6 753,97 CHF et une fortune de 54 966,24 CHF. 
Le niveau élevé de la fortune est principalement dû aux provisions pour un nouveau logiciel 
Herd-book. 
 
 
b Rapports de révision 
Le rapport des réviseurs est lu par Urs Dübendorfer. Le réviseur a vérifié la comptabilité par 
échantillonnage et a constaté qu’elle était bien gérée et que toutes les pièces justificatives 
étaient présentes. Il recommande à l’assemblée d’en approuver la décharge et remercie le 
trésorier pour son travail. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité le rapport de révision. 
 
La comptabilité est également acceptée à l’unanimité et décharge est donnée au trésorier et 
au Comité. 
 
c Budget 2019 
 
Le budget ne comprend pas d’éléments particuliers et peut être établi sur la base de l’exercice 
2018. Une provision importante pour le nouveau Herd-book est également prévue pour cette 
année.  
 
L’assemblée approuve le budget à l’unanimité. 
 
d Cotisations annuelles 2019 
 
En raison de la bonne situation financière, le Comité directeur propose de ne pas modifier la 
cotisation annuelle (individuel 50,- CHF, en partenariat 70,- CHF, parc animalier / ferme de 
l’Arche 25,- CHF, bienfaiteur 30,-)  
L’assemblée approuve cette proposition à l’unanimité. 
 
 

6. Élections 
 
Représentation de la Suisse romande : Dominik Hunziker a donné sa démission. Le Président 
le remercie de ses efforts et lui remet un petit cadeau d’adieu. 
 
Christine Deillon propose sa candidature à cette fonction et est élue à l’unanimité. Martin 
Ramp lui souhaite la bienvenue au sein du Comité directeur. 
 
Le Président propose d’élire le reste du Comité directeur dans son ensemble. Tous se sont 
remis à disposition. Martina Federer (Direction d’élevage), Nicole Krieger (Herd-book), Ueli 
Lässer (Trésorier), Jan Krieger (Evénements), Annina Staub (Suisse italienne). Tous sont 
réélus. Martin rappelle que le poste de secrétaire est toujours vacant. 
 
Martin Ramp se rend à nouveau disponible pour deux ans. 
Annina dirige le vote. Martin Ramp est élu à l’unanimité. 
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Réviseurs 
 
Urs Dübendorfer se retire de son poste de réviseur mais a accepté le poste de suppléant. 
Julia Patzen et Fabienne Buchli se mettent désormais à disposition. Les trois sont élus à 
l’unanimité. 
 
Experts 
 
Les membres suivants ont suivi les formations nécessaires et se rendent disponibles : 
Annina Staub, Claudia Ramp, Jan Krieger, Martina Federer, Martin Ramp. 
Steve Flück et Gilles Delaloye, Yvo Gubelmann, Benoît Deillon. Trois experts sont en 
formation en Suisse italienne 
 
Les experts seront élus en bloc, l’assemblée élit les personnes nommées à l’unanimité. 
  
D’autres experts sont recherchés pour cette tâche qui apporte de la satisfaction et pour 
laquelle une formation sérieuse est assurée. Veuillez contacter Martina ou moi-même. 
 
 
Revision du Herd-Book 
 
Le Comité directeur propose d’élire Kurt Steiner comme réviseur. 
A l’unanimité, l’Assemblée confère au Comité directeur la compétence de donner le  
mandat à Kurt Steiner. 
 
 

7. Mutations/Distinctions 
 
En 2018 il y a eu 19 admissions et 14 démissions. Nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux membres et sommes heureux de les accueillir au sein  de l’association. 
 
 
 

8. Programme annuel 
 
13.04.2019  2ème Foire de printemps à Wimmis 
08.08.2019  Réunion du Comité directeur 02/19 
17.08.2019  Marché aux boucs à Bulle (invitation à suivre) 
28.-29.09.2019  Foire d’Automne à Bulle (Marché Concours) 
inconnu  ev. rencontre en Suisse italienne  
09.01.2020  Réunion du Comité directeur 01/20 à Goldau 
07.03.2020  AG 2020 à Horw 
 
Les invitations à ces manifestions seront envoyées par courrier électronique et publiées sur le 
site Internet. 
Si vous prévoyez d’autres manifestations, veuillez en informer Jan Krieger. 
Christine Deillon suggère de prendre davantage en compte les dates de l’exposition de 
Wattwil et de l’assemblée des délégués de la  FSEC lors de la planification de notre AG. 
 
 



 

CGS_Protokoll_GV_2019_F_ 4/5 02.02.2020/RaM 

 
 
 

9. Motions 
 
Aucune  requête n’a été demandée par l’Assemblée. 
Le Comité directeur a reçu les motions suivantes : 
 
1. Cotisations annuelles des experts 
 
Le Comité directeur est exonéré de toute cotisation en raison de son engagement.  
Comme les experts effectuent également un travail important, ils devraient aussi 
être exonérés du paiement de la cotisation. 
 
Le Comité directeur est favorable et recommande à l’unanimité l’acceptation de la demande. 
 
L’assemblée approuve cette proposition à l’unanimité 
 
2. Commission d’élevage 
 
De temps en temps, des problèmes surviennent où les membres ne sont pas d’accord 
avec un jugement. Jusqu’à présent, les experts discutaient de cette question par mail. 
Une Commission d’élevage doit être formée pour prendre en charge cette tâche. 
Idéalement, la commission d’élevage devrait être composée d’experts de Suisse romande, 
alémanique et italienne. Les membres de cette commission sont nommés par le Comité directeur. 
 
Par 6 « oui » et une abstention, le Comité directeur recommande d’accepter cette motion 
 
L’assemblée accepte également cette motion. 
 
 
3. Avenant au « Contrôle de performance pour les chèvres Capra Grigia » 
Les cabris mâles n’étaient pas jugés jusqu’à présent, seule une recommandation était faite. On a 
donc utilisé des boucs, dont l’introduction dans l’élevage était problématique. Le Comité directeur 
propose donc de modifier le règlement correspondant avec le texte suivant : 
« Les boucs ne peuvent pas être utilisés à des fins de reproduction avant d’avoir été jugés par un 
expert! »  
Les conditions pour obtenir un jugement sont les suivantes :  
• Annonce  de naissance et demande de jugement  auprès du herd-book au plus tard 10 jours après 
la naissance  
• Demande de jugement auprès de l’expert responsable de votre région 
• Au cas où un jugement  est impossible, le jeune bouc peut exceptionnellement être autorisé par la 
commission d’élevage à être utilisé dans une petite exploitation et ce  pendant une saison de monte 
 
Par 5 « oui », 1 « non » et une abstention, le Comité directeur recommande d’accepter la motion.  
 
L’assemblée approuve cette proposition. 
 
 
 
10. Divers / Propositions 

 
Nouveau Herd-book 
Martina explique brièvement l’état d’avancement des travaux et de sa réorientation. Le projet 
« Herd-book PSR » peut être considéré comme un échec. Le Comité directeur cherche 
maintenant d’autres solutions. 
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Stratégie d’élevage 2030/Politique agricole 2022 
 
Martina explique en quoi consistent ces sujets et comment ils affectent notre travail et nos 
finances. 
 
 
EPN 
 
Le nombre d’exploitation participant à l’EPN a malheureusement diminué. Pour l’obtention des 
subventions fédérales, il faut cependant que le plus grand nombre possible d’exploitations 
agricoles y participe. Cela implique 2 pesées (jour 1 et jour 40) et facultativement une 3ème 
pesée (jour 90). 
 

 
 

Divers 
 
Christine Deillon souligne que les traductions sont en partie de mauvaise qualité. Ces travaux 
sont effectués par une agence professionnelle, qui ne maîtrise malheureusement pas les termes 
techniques. Le Comité directeur reprendra ce sujet lors de la réunion 02/19 et cherchera des 
solutions. 
 
 
Le Président remercie les personnes présentes et la rapidité avec laquelle les sujets ont été 
traités. Il clôt la séance à 12h40 
  

 
 
 
 

Martin Ramp 


