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Procès-verbal de la 23ème Assemblée générale du Club Charolais Hélvétique 
 
Date/ Lieu  08 février 2020, Auberge de la Croix-Verte, Echarlens 
Début   10h15  
Fin   11h05 
Président  Ruedi Schmied, Président CCH 
Procès-verbal  Flavio Ferrari, actuaire CCH 
 

 
Présent : Katrin Dion, Ruedi Schmied, Thomas Butz, Flavio Ferrari, Martin Salzmann, 
Ueli Bader, Jürg Bärtschi, Roberto Aerni, Albert Bühler, Alain et Jean-Paul Gross, Roger 
Pasquier, Thierry Pasquier, Svenja Strasser (vache mère suisse) Romain Henry, Rohner Patrik 
 
Invités : Walter Schneider, Fabian Bader, Christelle Henry, Fabian Salzmann 
 
Excusé : Herbert Birrer, Constantin Allaz, Urs Meister 

 

 
Ordre du jour : 1. accueil / élection du srutateur 

2. procès-verbal de l'AG 2019 
3. rapport annuel du président  
4. comptes annuels 2019 
5. les élections 
6. les mutations 
7. Divers 

 

 
1. accueil / élection du compteur de votes 
 
Le Président souhaite la bienvenue aux membres et aux invités présents à la 23ème Assemblée 
générale du Club Charolais Hélvétique. 
 
Jürg Bärtschi a été proposé comme scrutateur et élu à l'unanimité. 13 personnes ont le droit 
de vote. 
 
L'invitation et l'ordre du jour ont été envoyés en temps utile. Aucune motion ou amendement 
n'a été demandé, de sorte que l'AG peut se tenir conformément aux règles. 
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2. procès-verbal de l'AG 2019 
 
Le procès-verbal de l'AG 2019 peut être consulté sur la page d'accueil. Il n'y a pas d'objections 
contre le procès-verbal. Il est approuvé à l'unanimité et l'auteur, Flavio Ferrari, est remercié. 
 
 
3. rapport annuel du président 

 
Le président a lu le rapport annuel et y a passé en revue l'année 2019 avec la présentation de 
photos : 
 
L'année a été marquée par divers événements : 
 

- L'année 2019 restera dans l'histoire comme la 5e année la plus chaude depuis le début 
des mesures. Elle a été marquée au début par un printemps ensoleillé et une grande 
vague de chaleur au cours des mois de juin et juillet. Mais finalement, la douceur de 
l'automne a permis de récolter les cultures en toute sécurité.  

- La politique a été dominée par divers débats sur le climat concernant les gaz à effet de 
serre provenant de l'agriculture et par l'initiative sur l'eau potable, qui a fait l'objet de 
vifs débats. 

- Une grande variété d'épidémies se propagent en Suisse et pourraient menacer 
l'agriculture. Tout d'abord, la peste porcine africaine (PPA). 

- Lors du Swiss Open 2019, la race charolaise était représentée avec une catégorie de 
bovins. Les participants étaient : 
Martin Salzmann, Michel Strub, Ueli Bader, Flavio Ferrari (Strickhof Wülflingen) et BG 
Schmied. 

- Les nombreux jeunes éleveurs qui ont participé au Swiss Open 2019 avec leurs 
animaux charolais ont également fait plaisir. 

- Au Beef de Courtemelon, la race Charolais était représentée par des animaux de 
Romain Henry. 

- Genes Diffusion a été dans trois fermes en Suisse pour faire des plans d'accouplement 
en utilisant les valeurs de la sélection génomique. 

- La tare héréditaire ataxie est de plus en plus souvent observée chez les animaux 
charolais. Une étude réalisée en Allemagne a permis aux exploitations agricoles suisses 
de tester gratuitement leurs animaux afin d'obtenir davantage de données. En même 
temps, la présence de cornes pouvait être testée en payant un petit supplément. 
Ruedi Schmied a été en contact avec monsieur Bischofberger, personne de liaison pour 
l'étude en Suisse. Les évaluations sont toujours en cours et les premiers résultats 
seront bientôt envoyés aux exploitations. 

 
Ruedi Schmied exprime ses remerciements à tous les membres impliqués, aux membres du 
conseil d'administration ainsi qu'au bureau pour leur engagement au cours de l'année.  
 
Thomas Butz remercie le rapport annuel du président sous les applaudissements de 
l'assemblée. 
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4. les comptes annuels 2019 
 
Les comptes 2019 sont expliqués par le caissier Thomas Butz. Les comptes annuels se 
terminent en 2019 avec un bénéfice de 492,10 Fr. Les fonds propres figurant au bilan s'élèvent 
à 22'216.05 Fr. sans bénéfice reporté 2019.  
 
Les vérificateurs de comptes Albert Bühler et Romuald Neidhart (absent) ont vérifié les 
comptes au 29.01.2020 et proposent d'approuver les comptes annuels et de donner décharge 
à Thomas Butz. 
 
Ruedi Schmied remercie la comptabilité propre et le caissier est déchargé sous les 
applaudissements de l'assemblée. 
 
Les cotisations des membres restent inchangées. 
 
Thomas Butz fait la proposition à l'assemblée d'une compensation de l'activité du conseil. La 
compensation par réunion s'élèverait à 50 Fr. et les kilomètres parcourus à 60 ct. / km. Cette 
petite incitation aurait pour but de rendre le travail du conseil un peu plus attrayant. 
L'assemblée vote à l'unanimité pour la proposition de Thomas Butz. 
 
 
5. les élections 
 
Katrin Dion quitte le conseil d'administration après 12 ans de loyaux services. Ruedi Schmied 
remercie Katrin Dion pour son grand engagement sur les marchés et les ventes aux enchères 
avec un fort applaudissement de l'assemblée, un cadeau et des fleurs pour les services rendus. 
 
Ainsi, le conseil d'administration se réduit à 3 personnes et 2 postes restent vacants. 
Le conseil d'administration a reçu l'approbation de la réunion pour travailler à trois pendant 
une année supplémentaire. Fabian Bader se rendrait toutefois disponible pour participer au 
comité d'enchères du CCH. Pour l'instant, cependant, seulement en tant qu'assesseur au sein 
du conseil d'administration du CCH. 
 
Les réviseurs des comptes Albert Bühler et Romuald Neidhart (absents) se rendent à nouveau 
disponibles en tant que vérificateurs et sont réélus à l'unanimité par l'assemblée. 
 
Hansueli Küng, ancien président de CCH durant de nombreuses années, va être nommé 
membre honoraire pour ses services. L'assemblée vote à l'unanimité pour une nomination en 
tant que membre d'honneur. 
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6. les mutations 
 
Aldo Pfeiffer, un membre estimé de longue date du CCH, est décédé l'année dernière. Ruedi 
Schmied demande à l'assemblée de se lever pour une minute de silence et de se souvenir du 
défunt. 
 
Cette année, le CCH a deux nouveaux membres à signaler. Ce sont : 
-Romain Henry, Damphreux 
-Patrik Rohner, Rebstein 
 
L'assemblée les accueille chaleureusement au CCH avec un applaudissement. 
 
Les membres suivants ont donné leur démission en 2019 : 
- Franz Willi, Ettiswil 
- Jaques Dumas, Grandfontaine 
- Isabelle Davet Burri 
 
 
7. Divers 
 
Tous les jeunes éleveurs qui étaient présents avec des animaux charolais au Swiss Open seront 
remerciés pour leurs efforts avec un licol pour vache mère portant le logo du CCH. Ce sont : 
-Fabian Bader 
-2 fils de Michel Strub et de leur collègue 
- la fille de Herbert Birrer 
 
Il n'est pas évident d'avoir un nombre aussi important de jeunes éleveurs travaillant pour la 
race Charolais. 
 
Les 10 et 11 avril 2021, un autre Swiss Open aura lieu. On espère une participation animée 
pour remplir également au moins une catégorie de la race Charolais. 
 
Après l'AG, c'est avant l'AG. C'est pourquoi Ruedi Schmied demande aux membres de chercher 
un lieu approprié pour la prochaine AG. 
 
Les votes étant épuisés, le Président Ruedi Schmied clôt la séance à 11h05. 
 

 
Wülflingen, 22 février 2020      L'actuaire  
 

Flavio Ferrari 
 
Après l'assemblée générale, Svenja Strasser informe sur le bureau, le livre généalogique et 
les nouvelles de Vache Mère Suisse.  
Après le dîner, l'assemblée a pu visiter la ferme de chèvres laitières de Sebastian Berset à 
Villargiroud. 


