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CAPRINS

Rétrospective de l’assemblée 
de la section du 19.11.2016

Le président de la section Gérald Brunner 
souhaite la bienvenue à 57 personnes, dont 
35 disposant du droit de vote, dans les 
locaux de la gérance du SSPR. Le procès-
verbal de la dernière assemblée est adopté 
à l’unanimité. 

Rapport d’activités 2016
Thomas Manser donne un compte rendu 
des activités menées durant l’exercice écoulé. 
Outre les conseils prodigués lors de 
problèmes d’exploitations, divers cours ont 
été proposés. Le programme d’assainisse-
ment de la pseudotuberculose a admis des 
exploitations supplémentaires. A l’heure 
actuelle, 180 troupeaux pour un total d’en-
viron 4’300 animaux sont assainis ou sur le 
point de l’être. Un accent supplémentaire 
reste le programme de surveillance parasi-
taire. L’assemblée adopte à l’unanimité le 
rapport d’activités 2016. 

Programme d’activités 2017
Le développement des programmes 
sanitaires relatifs à la pseudotuberculose 
et l'offre de conseil sont les accents définis 
pour l’année 2017. Le programme d’activités 
est adopté à l’unanimité.

Informations
On discute et commente l’interdiction 
d’exportations décrétée sur la base des 
prescriptions de l’UE. 
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Election des délégués
Peter Friedauer, d’Eichberg, Ady Hotz, 
de Morgarten et Romy Kälin, de Tägerig, 
remettent leur mandat de délégués. 
Paul Marty, de Studen, est quant à lui 
nouvellement élu à ce poste.

Assemblée des délégués
Nombre de délégués et cotisations
L’assemblée des délégués du SSPR du 8 avril 
votera sur une modification des statuts 
menant à une réduction des voix des 
délégués. Lors du vote consultatif sur ce 
sujet, 17 personnes disposant du droit de 
vote sont en faveur de la modification, 
10 sont contre et 8 s’abstiennent. 
Gérald Brunner informe de l’adaptation 
du tarif des cotisations, sur laquelle les 
délégués se prononceront également lors 
de l’assemblée des délégués du SSPR.

Assemblée de la section 2017
La prochaine assemblée de la section se 
tiendra le samedi 18 novembre 2017. 

Programme d’accompagnement
Suite à l’assemblée, Stefan Morger, ing. agr. 
EPF, présente un exposé intéressant sur 
l’affouragement des chèvres.

Le procès-verbal intégral de l’assemblée est 
disponible dans le domaine réservé aux 
membres du site Internet du SSPR ou peut 
être demandé auprès du secrétariat.

Martha Räber, Thomas Manser


