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Communiqué de presse Posieux, le 27 avril 2021

L’assemblée des délégués 2021 de Holstein Switzerland s’est tenue 
par correspondance

Mesdames, Messieurs,

Malheureusement, en raison de la situation sanitaire ne permettant pas encore de grands 
rassemblements, Holstein Switzerland a dû, pour la deuxième année consécutive, tenir son 
assemblée des délégués 2021 par voie écrite.

Alors qu’elle réunit habituellement plus de 200 délégués et invités à Forum Fribourg, l’assemblée des 
délégués 2021 de la Coopérative Holstein Switzerland s’est à nouveau tenue par correspondance. 
113 délégués ont exercé leur droit de vote sur les objets de l’ordre du jour, limité aux éléments statutaires 
nécessaires. 

L’évolution des structures suit inexorablement son cours et le nombre d’éleveurs actifs a régressé de 
2.5%. Toutefois, Holstein Switzerland est une Coopérative en pleine santé, qui relève avec fierté une 
augmentation du nombre d’animaux inscrits au herdbook (+1%) ainsi que du nombre de lactations 
standards clôturées (+2%). La moyenne de production est de 9‘053 kg de lait, soit 13.9 kg par jour 
de vie, avec des teneurs en matière grasse (4.01%) et en protéine (3.25%) en hausse, ce qui démontre 
l’excellence de l’offre génétique et du travail des éleveurs.

Dans son message d’introduction, le président Hans Aebischer a cité les défis à venir du monde 
agricole, notamment avec la poursuite de la digitalisation ou la protection de l’environnement, et 
mentionné que les éleveurs de Holstein Switzerland disposent des atouts nécessaires pour les relever. 
Conscient de l’enjeu des votations du 13 juin, il a appelé les membres à voter et faire voter 2x NON 
aux initiatives sur l’eau potable et sur les pesticides.

En raison de la situation extraordinaire due à la pandémie de coronavirus, de nombreux événements ont 
été annulés et la vidéoconférence a pris une place considérable dans l’organisation de l’administration. 
Malgré l’arrêt du contrôle laitier durant plus de 6 semaines et la baisse des tarifs opérée au 1er mai 
2020, la Coopérative renoue avec les chiffres noirs et boucle avec un bénéfice de CHF 67‘473.00. 
Sur les 104 bulletins valables, les délégués ont approuvé à l’unanimité le procès-verbal de l’assemblée 
du 5 avril 2020 ainsi que les comptes 2020 et le bilan au 31.12.2020 et donné décharge aux organes 
responsables. Ils ont également élu M. Nicolas Jotterand de Bière (VD) au comité comme représentant 
du Cercle 1 (VD-VS-GE), en remplacement de M. Patrick Demont, démissionnaire. Holstein Switzerland 
souhaite plein succès à Nicolas Jotterand dans ce nouveau mandat et remercie Patrick Demont pour 
son engagement.



Les résultats des votes sont :

Holstein Switzerland se réjouit d’accueillir délégués et invités pour son assemblée ordinaire à Forum 
Fribourg, le jeudi 14 avril 2022.
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Ordre du jour Oui Non Abstention

Approbation du procès-verbal de l’assemblée 
du 5 avril 2020 104 - -

Approbation des comptes 2020, du bilan au 
31.12.2020 et décharge aux responsables 104 - -

Election de M. Nicolas Jotterand 101 - 3


