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Protokoll 

 
Veranstaltung: Vorstandssitzung 
Datum der Veranstaltung: 15. Juni 2016 
Ort: Hotel Arte Olten 

16:00 Uhr 
Vorsitz: Th. Brunold (TB) 
Protokoll: J. Fleury (JF) 
Teilnehmende: Vorstand: J. Bader (JB), D. Buschauer (DB) 

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

 

Datum: 29. Juni 2016 

 

1. Protokolle der letzten Sitzung (01.03.2016) 

Il n’y a pas de remarque. 

JF est remercié pour la qualité de son travail. 

 

 

2. Feedback zum Fachtagung 2016 

Les présentations du matin ont été intéressantes. Les ateliers de l’après-midi ont été très 

animés, et pour cette année, également lors des ateliers sur les thèmes des améliorations 

foncières. Il convient de continuer sur cette voie. 

Les présentations du matin doivent être limitées en ce qui concerne le nombre de feuilles. Il 

convient de compter une feuille pour deux minutes de présentation. JF donnera la 

possibilité aux cantons de proposer des thèmes pour l’année 2017. 

 

 

JF 

 

3. Stand Rechnung 2015 

Compte 2015 : Excédent de charge de 128.10 francs. Au budget 2016, il est prévu un 

excédent de recettes de 5'870 francs.  

 

 

4. Budget 2017 – Antrag zum Projekt GIS 
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La deuxième étape du projet de système d’information géographique nécessite un besoin 

de financement de 20‘000 francs. La moitié sera prise en charge par l’OFAG. 

Le comité soutient la demande du groupe de pilotage du projet et proposera à l’assemblée 

générale 2016 d’approuver le financement de 10'000 francs. 

Le budget 2017provisoire par conséquent un excédent de charges de 2'630 francs. 

 

 

5. Aktueller Stand der GV 2016 im Kanton Freiburg 

Les invitations ont été envoyées avec un certain retard par rapport au programme convenu 

avec les organisateurs. 

Concernant la composition du comité, les présidents des commissions seront invités aux 

séances du comité. Dans le cadre du renouvellement du comité en 2018, il pourra être 

proposé que les présidents des commissions soient officiellement membres du comité de 

suissemelio. 

Bernard Lehmann et Christian Hofer de l’OFAG, Marie Garnier Présidente du 

gouvernement fribourgeois et Hans Peter Willi ont déjà annoncé leur participation.  

UV doit livrer jusqu’à fin juin 2016 le rapport de sa commission au secrétaire. 

TB livrera jusqu’à mi-juillet 2016 une copie des comptes 2015 et budget 2017 ainsi que le 

rapport du vice-président. 

JF envoie à TB l’invitation à l’assemblée selon son état actuel dès que possible. 
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6. Zusammenarbeit mit KOLAS+ 

Sur la base des statuts de suissemelio, une collaboration de suissemelio et de KOLAS+ ne 

doit pas être formellement avalisée. Toutefois, le comité est d’avis qu’une telle collaboration 

doit être avalisée par l’assemblée générale de suissemelio. En principe, une telle demande 

sera formulée dans le cadre de l’assemblée générale de suissemelio en 2017. 

JF prépare une proposition de lettre à KOLAS+ afin que le comité obtienne les informations 

suivantes : 

- KOLAS+ demande formellement à suissemelio sa collaboration et son intégration à 

la nouvelle entité ; 

- Mise à disposition des cahiers des charges définitifs ; 

- Compétence des ressorts et du comité de KOLAS+. 
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7. Verschiedenes 

- La non mise à disposition de personnes (ressources) au bénéfice de suissemelio 

de la part des cantons est parfois pas bien comprise par le comité, car les cantons 

semblent avoir des ressources dans le cadre de diverses activités hors de 
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suissemelio en lien avec les améliorations structurelles. Il y a des risques de 

chevauchement des thématiques traitées. 

- Promotion de la relève : une nouvelle plate-forme internet a été créée : 

http://www.arbeitsplatz-erde.ch/ 

 

Für das Protokoll: 

 

Johnny Fleury 

Sekretär 

http://www.arbeitsplatz-erde.ch/

