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Die Präsidentin und der Vorstand nach der Wiederwahl. Stehend rechts Heinz Dummermuth, der 
neugewählte Vertreter der Sektion Hirsche. La présidente et le comité après la réélection. Debout à droite 
Heinz Dummermuth, le nouveau représentant de la section cervidés. La Presidente e il Comitato dopo la 
loro rielezione. A destra, in piedi, Heinz Dummermuth, il nuovo rappresentante della sezione cervidi. 
(Photo: BGK/SSPR)

BERATUNGS- UND GESUNDHEITSDIENST FÜR KLEINWIEDERKÄUER
SERVICE CONSULTATIF ET SANITAIRE POUR PETITS RUMINANTS

Peter Kyburz war während 13 Jahren im BGK-
Vorstand als Vertreter der Sektion Hirsche. 
Peter Kyburz a siégé 13 années au comité du SSPR 
à titre de représentant de la section cervidés. 
Peter Kyburz, in veste di rappresentante della 
sezione cervidi, è stato membro del Comitato 
SSPR durante 13 anni. (Photo: BGK/SSPR)

Rétrospective de 
l’assemblée des délégués du SSPR 

La 19ème assemblée ordinaire des 
délégués du SSPR s’est tenue le 
samedi 8 avril 2017, au secrétariat 
du SSPR à Niederönz. 

La présidente du SSPR Diana Camenzind y 
a accueilli 59 participants, dont 37 délégués 
disposant du droit de vote. L’assemblée a 
adopté à l’unanimité le procès-verbal de 
l’assemblée des délégués de l’année 
dernière, remerciant par l’occasion sa 
rédactrice Marianne Schär. 

Rapport annuel de la présidente 
et rapport de gestion 2016
Le rapport annuel de la présidente et le 
rapport de gestion ont été publiés dans 
l’édition du mois de mars de Forum Petits 
Ruminants. Ainsi, les délégués ont eu 
l’occasion avant l’assemblée de se faire une 
idée détaillée des activités du SSPR durant 
l’année 2016. 

Dans son rapport annuel, la présidente met 
en avant l’importance des travaux supra-
sections au SSPR, ce qui est dû à la bonne 
collaboration entre les cinq sections 
hautement spécialisées et leurs colla-
borateurs spécialisés et les détenteurs 
expérimentés. Assurant la suppléance du 
gérant, Rita Lüchinger présente un exposé 
sur la lutte nationale contre le piétin alors 
que Thomas Manser présente pour sa 
part un bref exposé sur un autre thème 
d’importance qui est l’interprétation des 
données des contrôles laitiers chez les 
chèvres et les brebis laitières. Les délégués 
adoptent à l'unanimité le rapport annuel de 
la présidente ainsi que le rapport de gestion.

Les délégués adoptent la réduction 
du nombre de délégués
La modification demandée par le comité 
de l’article 17 des statuts est adoptée par 
35 voix, sans opposition et avec 2 absten-
tions. Elle entrera en vigueur pour l’assem-
blée des délégués 2018.

Les délégués adoptent l’adaptation 
des tarifs des cotisations annuelles 
de membres
Le comité a proposé une adaptation des 
tarifs des cotisations annuelles pour les 
membres. Les délégués adoptent la motion 
par 31 voix et 6 oppositions. Les nouvelles 
taxes de base entreront en vigueur le 
1er janvier 2018 et s’échelonnent d’après 

le nombre d’animaux de plus de 6 mois 
de CHF 55.00 (nombre d’animaux: 1-30) 
à CHF 90.00 (nombre d’animaux: 31-100) 
et CHF 120.00 (nombre d’animaux: plus 
de 100). 

Comptes annuels 2016, budget 
et programme d’activités 2017
Les comptes annuels 2016, le bilan au 
31 décembre de la même année ainsi que 
le rapport de l’organe de révision ont 
également passé la rampe à l’unanimité. Le 
budget 2017, 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 2018 et 2019.

Elections
Peter Kyburz, représentant de la section 
cervidés, se retire du comité en raison de la 
limite d’âge. Sara Murer, responsable de la 
section, fait l’éloge du précieux travail qu’il 
a accompli et de son important engagement 
durant ses 13 années d'activité au sein de cet 
organe. A titre de successeur, les délégués 
élisent Heinz Dummermuth à l’unanimité et 
par acclamation, sans opposition. 
Ils élisent aussi à l'unanimité et par 
acclamation Ulrich Egli à titre de nouveau 
représentant de la section ovins au comité.
Le reste du comité et Diana Camenzind dans 
sa fonction de présidente sont réélus, à 
l’unanimité également, pour la prochaine 
législature de quatre ans. 
Les délégués nomment aussi à l’unanimité 
l’organe de révision Loepthien Maeder 
Treuhand AG à Ittigen pour l’année 
prochaine. 
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Rechts Ulrich Egli, der neu in den BGK-Vorstand gewählte Vertreter der Sektion Schafe und links Bruno 
Zähner, Präsident der Sektion Schafe. A droite Ulrich Egli, le nouveau représentant de la section ovins au 
comité du SSPR. A gauche Bruno Zähner, président de la section ovins. A destra, il rappresentante della 
sezione ovini Ulrich Egli, nominato nuovo membro del Comitato SSPR. A sinistra, Bruno Zähner, il 
Presidente della sezione ovini. (Photo: BGK/SSPR)
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Assemblée des délégués 2018
Les délégués décident de tenir la prochaine 
assemblée des délégués le samedi 7 avril 
2018 dans les locaux de la fondation 
St. Josef à Bremgarten AG.

SSPR


