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CAPRINS

Rétrospective de l’assemblée de  
la section du 17 novembre 2018  
à Enges NE

Le président de la section Gérald Brunner 
souhaite la bienvenue aux 34 personnes 
présentes, dont 23 sont membres de la 
section caprins du SSPR et, à ce titre, 
disposent du droit de vote. Le procès-verbal 
de la dernière assemblée est adopté à  
l’unanimité. 

Rapport d’activités 2018
Thomas Manser donne un compte rendu des 
activités menées durant l’exercice écoulé. 
Outre les conseils prodigués en présence de 
problèmes d’exploitations, divers cours ont 
été proposés. Le programme d’assainisse-
ment de la pseudotuberculose a encore 
admis des exploitations supplémentaires.  
Un des accents portés reste le programme  
de surveillance parasitaire. Les résistances 
aux vermifuges constituent un problème 
d’ampleur grandissante. Le nombre d’échan-
tillons examinés a encore progressé en 2017. 
L’assemblée adopte à l’unanimité le rapport 
d’activités 2018. 

Programme d’activités 2019
En 2019, les accents seront constitués par  
le remaniement des directives techniques  
du programme d'assainissement de la 
pseudotuberculose et l’extension de l’offre 
de conseil et de cours. Afin d’identifier les 
animaux atteints de verminose dans le 
troupeau, le système FAMACHA offre des 
possibilités prometteuses. Des cours sur 
l’application de cette procédure brevetée 
sont également prévus dans l’année à venir.

Informations
Affaires personnelles: Ueli Müller (secrétariat) 
est décédé en janvier 2018. Martha Räber a 
pour sa part pris sa retraite fin février 2018, 
alors que Marion Fasel et Ruth Hochstrasser 
ont également quitté le SSPR. Gisela Bühler 
et Loredana Condreas (secrétariat), de même 
que Martina Büchi, Stephanie Häfliger et 
Nadja Blaser (collaboratrices scientifiques)  
ou encore Jacqueline Dürst (comptabilité) 
sont les nouvelles arrivées au SSPR.

Election du comité de la section  
et du président
Après 13 années au comité de la section, 
dont les quatre dernières comme président, 
Gérald Brunner quitte ce poste. On le 

remercie cordialement pour son important 
engagement. Les membres du comité 
restants sont réélus in globo.
Béatrice Gygax Frei, Tschingel BE
Beat Heierli, Oberegg AI
Markus Kappeler, Oberwil BE
Ester Monaco, Gerra TI
Herbert Wirz, Steinhuserberg LU
Andrea Zemp, Bäretswil ZH

Béatrice Gygax Frei, de Tschingel, est élue à 
la présidence de la section caprins. Le siège 
de Gérald Brunner n’a pas pu être repourvu. 
L’objectif est de trouver une personne issue 
de Suisse romande.

Election/nomination  
des représentants au comité du SSPR
Gérald Brunner se retire aussi du comité  
du SSPR. Béatrice Gygax Frei est nommée  
à sa succession. L’élection se fera lors de 
l’assemblée des délégués du 6 avril 2019.

Informations préalables concernant 
l’AD 2019 du SSPR 
Le gérant Raymond Miserez informe que 
l’AD du SSPR se tiendra le samedi le 6 avril 
2019 à Niederönz. Les points particuliers de 
l’ordre du jour seront l'élection de remplace-
ment pour la section caprins au comité, de 
même que le 20ème anniversaire du SSPR.

Assemblée de la section 2019
La prochaine assemblée de la section se 
tiendra le samedi 16 novembre 2019. Le lieu 
n’a pas encore été défini.

Programme d’accompagnement
Suite à l’assemblée, une visite est organisée 
dans l’exploitation de Sonja et de Robert 
Steffen, de Lignières. Un grand merci pour 
l’accueil!
Le procès-verbal intégral de l’assemblée est 
disponible (en allemand) dans le domaine 
réservé aux membres du site Internet du 
SSPR ou peut être commandé auprès du 
secrétariat.

Thomas Manser 
responsable de la section caprins
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