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Protokoll 

 
Veranstaltung: Vorstandssitzung 
Datum der Veranstaltung: 01. März 2016 
Ort: Service de l'agriculture SAgri, 1762 Givisier. 

10:30 Uhr 
Vorsitz: Th. Brunold (TB) 
Protokoll: J. Fleury (JF) 
Teilnehmende: Vorstand: J. Bader (JB), D. Buschauer (DB) 

Kommission H+S: René Gex-Fabry (RG) 

Kommission Bodenverb.: U.Vetter (UV) 
Abwesend:  
Verteiler Teilnehmer + TH/SB 

 

Datum: 16. März 2016 

 

1. Protokolle der letzten Sitzung (18.11.2015) 

JB demande des corrections : 

Au point 1, la commission « Constructions rurales » s’appelle en principe « Commission 

Bâtiments ruraux et mesures d’accompagnement sociale ». 

Sous le point 4, il fallait lire Pascal Krayenbuhl » en lieu et place de Daniel Krähenbühl. 

Les modifications seront mentionnées en rouge dans le protocole existant. 

JF est remercié pour la qualité de son travail. 

 

 

2. Information zur Jahresrechnung 2016 

Les comptes arrêtés au 31.12.2015 présentent une perte de 128.10 francs. Le budget 2015 

prévoyait un bénéfice de 2‘840 francs. Das Vereinsvermögen beträgt: CHF 40‘041.68. 

 

 

3. Übersicht Projekte suissemelio 

WikiMelio : 

Projet WikiMelio: Le projet est terminé. Toutefois, la traduction française doit encore être 

mise en ligne et le projet formellement approuvé par la direction du projet. Pour la 

maintenance de WikiMelio, il faut compter environ 50'000 francs d’investissement sur les 

trois prochaines années (coûts totaux). 25% sont à la charge de suissemelio. Dans le 
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budget, il est prévu de mettre 5'000.- par année pour l’entretien de WikiMelio. Une 

campagne d’information sera également menée. 

Suite de WikiMelio : La direction du projet (POL) doit nouvellement s’organiser et décider de 

la suite à donner au projet. 

Le comité est favorable à la proposition de Petra Hellemann (OFAG) que le comité du projet 

(PL) effectue les travaux de maintenance de manière autonome sans en référer à la POL et 

que cette dernière soie activée lors d’une grande mise à jour de WikiMelio. 

DB demandera à Pierre Simonin (JU) et à Thomas Hersche (OFAG) s’ils veulent participer 

dans la POL. 

Risikomanagement : 

Selon JB, Philippe Rossy (VD) n’a pas pris contact avec Franz Hofer concernant les 

modalités de développement du logiciel par Prométerre. Ce point sera discuté à la 

prochaine séance de la commission Bâtiments ruraux et mesures d’accompagnement 

social. 
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4. Fachtagung suissemelio am 15. Juni 2016 

Le matin, il y aura une information sur la situation du projet SIG. 

L’après-midi, après ateliers, une présentation en plénum des résultats des discussions 

sera présentée par les responsables des ateliers. 

UV expose la volonté de la commission Améliorations foncières d’organiser un atelier dans 

deux salles différentes afin de favoriser les débats. Le thème principal sera l’entretien 

périodique qui suivra avec deux sous-thèmes. UV communiquera à JF les thèmes exactes 

et les personnes responsables d’ici au 31 mars 2016. 

Pour l’atelier Améliorations foncières, les personnes devront s’inscrire au préalable aux 

thématiques. 

JF demande au canton du Jura s’il est prêt à mener le débat concernant l’atelier bâtiments 

ruraux au sujet de la limite de charge. 

L’envoi du programme définitif est prévu fin avril. 
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5. Ersatzwahl Präsidium und Aufstockung Vorstand 

Aufstockung Vorstand : 

Le canton de Glaris propose Marco Baltensweiler pour renforcer le comité (selon les 

statuts, le comité doit être composé de 5 membres). TB prendra contact avec lui. 

Le comité est d’avis que la commission Améliorations foncières soit également représentée 

au comité (président ou vice-président). UV nous informera qui la commission délèguera au 

comité de suissemelio. 
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Ersatzwahl Präsidium : 

TB a envoyé des lettres aux principaux cantons pour les informer que le comité recherche 

un/des candidats à la présidence. Il y a eu que des réponses négatives. JB avait reçu 

mandat du comité de sonder si son chef Pascal Krayenbuhl pourrait se porter candidat. 

Finalement en accord avec sa hiérarchie, c’est JB qui se présente. Le comité soutient cette 

candidature. En cas d’élection, JB remettra son mandat dans la sous-commission 

management du risque. 

 

6. Traktanden Jahresversammlung am 1. September 2016 in FR 

13:45 Grussadresse und Informationen von Marie Garnier, Präsidentin, Direktorin der 

Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft 

14:15 Informationen aus dem Bundesamt für Landwirtschaft von Bernard Lehmann 

oder Christian Hofer 

14:45 Traktanden 

1. Wahl der Stimmenzähler 

2. Protokoll der Mitgliederversammlung der suissemelio vom 10. September 2015 in 

Schaffhausen, s. auch: www.suissemelio.ch > Über uns 

3. Berichte des Präsidenten und der Kommissionen 

(s. www.suissemelio.ch > Aktuell > Veranstaltungen) 

4. Wahlen Vorstand und Mutationen Kommissionen 

Joël Bader Präsident / Urs Andereggen Kommission Bodenverbesserungen 

Verabschiedung Pierre Simonin 

5. Abnahme Jahresrechnung 2015, Revisorenbericht 

6. Budget 2017 

7. Anträge der Mitglieder (einzureichen bis 26.8.2016 an den Sekretär) 

8. Mitgliederversammlung 25/26. August 2017 in TG, Walter Schild 

9. Änderungen in den Ämtern 

10. Verschiedenes 

16:30 Ende der Tagung 

 

 

7. Zusammenarbeit mit KOLAS+ 

Il est important de marque la présence de suissemelio au comité et de montrer les 

problèmes liés aux améliorations structurelles. Par exemple la réduction des moyens et le 

manque de personnel qualifié. 

La thématique des paiements directs est très présente toujours dans les discussions. 

Il est demandé à TB de clarifier lors du prochain comité de KOLAS : 

- Processus pour les consultations ; 

- Fahrplan und Meilensteine der Reorganisation; 
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- Proposer une rencontre entre le comité suissemelio et KOLAS. 

 

8. Verschiedenes 

Prochain comité 15 juin 2016 à la suite de la journée d’étude suissemelio. 

CH-Agram est un sous-groupe de geosuisse. La contribution annuelle se monte à 500.-. Le 

comité est d’avis de maintenir suissemelio dans CH-Agram. 

UV mentionne l’importance que suissemelio et les cantons rendent attentifs la politique sur 

le manque de formation en matière de génie rural afin que des mesures soient prises. 

Fachkräftemangeln: Im Rahmen von Geosummit (von 7. bis 9. Juni 2016; 

www.geosummit.ch) wir dieses Thema behandelt. 

 

 

Für das Protokoll: 

 

Johnny Fleury 

Sekretär 

http://www.geosummit.ch/

