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Monika Blättler hat das Amt als Präsidentin der 
Sektion Neuweltkameliden abgegeben und tritt 
deshalb auch aus dem BGK-Vorstand zurück. 
Monika Blättler a remis son mandat de la 
présidente de la section petits camélidés et se 
retire donc du comité du SSPR. Monika Blättler 
ha lasciato la carica di Presidente della Sezione 
camelidi del nuovo mondo e pertanto rassegna 
le sue dimissioni dal Comitato dello SSPR. 
(Photo: BGK/SSPR)

Rétrospective de l’assemblée 
des délégués du SSPR 

La 18ème assemblée ordinaire des 
délégués du SSPR s’est tenue le samedi 
16 avril 2016, au secrétariat du SSPR à 
Niederönz. 

La présidente du SSPR Diana Camenzind y 
a accueilli 57 participants, dont 38 délégués 
disposant du droit de vote. 

Rapport annuel de la présidente 
et rapport de gestion 2015
Le rapport annuel de la présidente et le 
rapport de gestion ont été publiés dans 
l’édition du mois d’avril de Forum Petits 
Ruminants. Ainsi, les délégués ont eu 
l’occasion de se faire une idée détaillée
des activités du SSPR durant l’année 2015 
avant l’assemblée. 
Dans son rapport annuel, la présidente 
souligne le rôle du SSPR comme trait d’union 
important entre les éleveurs, les organis-
ations d’élevage, les vétérinaires, de même 
que les cantons, les offices fédéraux, les 
écoles d’agriculture et la recherche. Les liens 
du SSPR se reflètent dans les travaux réalisés 
au cours de l’année écoulée. L’équipe du 
SSPR présente, dans le cadre du rapport de 
gestion, quelques sujets intéressants tirés de 
ses multiples activités: informations sur le 
cycle de développement et sur la survie des 
larves de parasites dans l’environnement, 
maladie de la langue bleue et sa distribution 
actuelle en Europe, facteurs pour un 
renouvellement réussi des jeunes animaux, 
présentation du traitement clinique des petits 
camélidés après une patte cassée, présen-
tation des résultats actuels des travaux de 
recherche sur le piétin et mise en œuvre du 
nouveau diagnostic de laboratoire, présen-
tation d’un travail sur le thème de la 
distribution de S. aureus dans le lait des 
brebis et des chèvres. 
Les délégués adoptent à l'unanimité le 
rapport annuel de la présidente ainsi que 
le rapport de gestion.
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Andreas Rüedi, neuer Präsident der Sektion 
Neuwelt kameliden, wurde neu in den Vorstand 
gewählt. Andreas Rüedi est le président de la 
section petits camélidés nouvellement élu au 
comité du SSPR. Andreas Rüedi, Presidente della 
Sezione camelidi del nuovo mondo, è stato nomi-
nato nuovo membro del Comitato. (Photo: BGK/SSPR)

Comptes annuels 2015, budget 
et programme d’activités 2016
Les comptes annuels 2015, le bilan au
31 décembre 2015 ainsi que le rapport de 
l’organe de révision ont également passé 
la rampe à l’unanimité. Le budget 2016, 
accompagné du programme d’activités 
correspondant, reçoit de même une 
approbation unanime. Par ailleurs, les 
délégués prennent connaissance du plan 
financier adopté par le comité pour les 
années 2017 et 2018.

Départs du comité du SSPR
et élections
Deux membres du comité se retirent pour 
l’assemblée des délégués de cette année: 
Monika Blättler, représentante de la section 
petits camélidés et Josef Fässler, représentant 
de la section ovins. Diana Camenzind et 
Bruno Zähner (membre du comité et 
président de la section ovins) remercient les 
deux membres du comité et louent leur 
travail et leur important engagement. 
A titre de successeur de Monika Blättler, les 
délégués élisent Andreas Rüedi à l’unanimité 
et par acclamation, sans opposition. 
Les délégués élisent également à l’unanimité 
l’organe de révision Loepthien Treuhand AG, 
à Berne, pour une année supplémentaire. 

Assemblée des délégués 2017
Les délégués décident de tenir la prochaine 
assemblée des délégués le samedi 8 avril 
2017. Le lieu n’est pas encore communiqué. 
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Adresse

Beratungs- und Gesundheitsdienst 
für Kleinwiederkäuer BGK
Postfach
3360 Herzogenbuchsee

Tel: 062 956 68 58, Fax: 062 956 68 79
E-Mail: bgk.sspr@caprovis.ch

Adresse

Service consultatif et Sanitaire 
pour Petits Ruminants SSPR
Case postale
3360 Herzogenbuchsee

Tél: 062 956 68 58, Fax: 062 956 68 79
E-Mail: bgk.sspr@caprovis.ch

Indirizzo

Servizio consultivo e sanitario 
per piccoli ruminanti SSPR
Casella postale
3360 Herzogenbuchsee

Tel: 062 956 68 58, Fax: 062 956 68 79
E-Mail: bgk.sspr@caprovis.ch

Josef Fässler tritt aus dem BGK-Vorstand zurück, bleibt aber 
weiterhin im Sektionsausschuss Schafe aktiv. Josef Fässler 
quitte le comité du SSPR, mais reste actif au sein du comité de 
la section. Josef Fässler rassegna le sue dimissioni dal 
Comitato dello SSPR, tuttavia mantiene le sue attività in 
seno al Comitato ristretto della Sezione ovini.
(Photo: BGK/SSPR)
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