
 
 

 

Rapport d’activité 2017/2018 Givisiez, juillet 2018 

L’Assemblée générale ordinaire a eu lieu les 24 et 25 août 2017 dans le Canton de Thurgovie. 

L’Assemblée a été honorée des salutations du Conseiller d’Etat M. Walter Schönholzer. L’Assemblée 

a pris acte de la démission du comité de son vice-président et caissier Thomas Brunold, qui atteint la 

limite de participation prévue dans les statuts. Nos collègues du Service de l’agriculture et de la 

Caisse des crédits agricoles (GLIB) se sont associés pour organiser une manifestation parfaite d’un 

bout à l’autre. C’est avec intérêt que nous avons pris connaissance de l’histoire du centre de 

formation d’Arenberg et visité le musée Napoléon. Le banquet sur place a été fort apprécié, tout 

comme les visites du second jour : les 3 Lacs du Seebachtal et l’exploitation viticole bio de la famille 

Lenz. Merci à nos collègues de nous avoir faire découvrir leur beau canton ! 

Durant l’exercice, le Comité a siégé à deux reprises. La séance de printemps a traditionnellement lieu 

dans le Canton qui prépare l’Assemblée suivante afin de pouvoir, si besoin est, régler des détails 

organisationnels. C’est ainsi que nous nous sommes avec plaisir rendus à Sarnen OW. Comme à 

l’accoutumée, nous avons profité de la journée technique suissemelio du 13 juin 2018 à Olten pour 

nous réunir. A côté de ces séances, le Comité échange régulièrement par voie électronique.  

La journée technique a à nouveau rencontré un beau succès, puisqu’une centaine de personnes y ont 

participé. Outre les thèmes passionnants des conférenciers, cette manifestation est une occasion 

unique de rencontrer beaucoup de monde en peu de temps ! Les temps d’échange que sont le café 

de bienvenue et le stay-lunch sont autant de moments forts précieux. 

En ma qualité de Président suissemelio, je suis membre de Comité de la Conférence suisse des 

services de l’agriculture cantonaux COSAC/KOLAS. J’ai participé à 8 séances du Comité. Ces séances 

sont souvent l’occasion de rencontrer des délégations de l’OFAG, mais aussi d’autres offices ou 

institutions. 2 journées de travail, où tous les chefs de service sont invités, ont eu lieu, les 29 

septembre 2017 et 19 janvier 2018. J’ai aussi participé à l’Assemblée annuelle qui s’est déroulée 25 

et 26 juin 2018 dans le canton de Thurgovie. 

Le paquet d’ordonnances fédérales mis en consultation concernait peu les améliorations 

structurelles et Suissemelio n’a dès lors pas eu à se mobiliser fortement. Nous devons être prêts pour 

suivre de près l’évolution du projet PA22+. 

Au nom du Comité, je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui s’investissent pour 

Suissemelio, notamment les membres des commissions « Tiefau » et « Hochbau ». René Gex-Fabry, 

Président de la Commission « Hochbau » prendra sa retraite cet été, il quittera donc la commission. 

Merci à René pour le travail réalisé, l’engagement et la bonne humeur ! 

Une année s’est écoulée, je me réjouis déjà des opportunités de vous rencontrer dans le courant de 

la suivante ! A bientôt ! 


