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Veranstaltung: Vorstandssitzung 
Datum der Veranstaltung: 06. Dezember 2016 
Ort: BLW, Zi. 215 

09:45 Uhr 
Vorsitz: J. Bader (JB) 
Protokoll: J. Fleury (JF) 
Teilnehmende: Vorstand: 

Thomas Brunold (TB), Marco Baltensweiler (MB) 

Kommission Bodenverb.: 

Urs Vetter (UV) 

Kommission Hochbau und Soziales: 

René Gex-Fabry (RGF)  
Abwesend: Daniel Buschauer (DB) 
Verteiler Teilnehmer + TH/SB 

 

Datum: 19. Januar 2017 

 

1. Begrüssung, Vorstellung 

Le président salue les membres du comité. Quelques mots sont exprimés en hommage à 

Daniel Krähenbühl et à sa famille suite à son décès précipité.  

 

 

2. Protokolle der letzten Sitzung (15.06.2016) 

Il n’y a pas de remarque. 

JF est remercié pour la qualité de son travail. 

 

 

3. Bilanz der Generalversammlung 2016 

S’est déroulée dans les meilleures conditions, bonne humeur et programme très riche. 

Une assemblée sur 2 journées permet de nouer et d’entretenir les contacts. 

Le canton et remercié pour l’organisation. RGF souhaite plein succès au nouveau président 

dans sa nouvelle fonction. 

Remarques : 

- Mieux communiquer si les participants peuvent se changer après l’assemblée ; 
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- Si problème de réservation, il convient de le communiquer lors de l’assemblée. 

 

4. CH-Agram; Ersatz von Pierre Simonin 

CH-AGRAM ist ein Organ der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften 

SATW und seit 2012 eine Gruppe von geosuisse, dem schweizerischen Verband für 

Geomatik und Landmanagement. 

La KoBo reste membre de cet organe mais il convient d’assurer une meilleure circulation 

des informations entre le comité, les commissions et les membres de suissemelio. La KoBo 

déterminera un délégué représentant suissemelio (UV mettra se point en discussion). 

Il est important de ne pas se disperser et de réunir les forces disponibles. JB mènera une 

discussion avec le comité de KOLAS afin de rendre attentifs les cantons à ne pas créer de 

doublons ou de d’engager des ressources inutilement. 
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5. Generalversammlung 2017 – Vorstandssitzung Ende Februar – Beginn März im TG 

Plusieurs propositions de dates sont avancées : 

27 et 28.02 l’après-midi ou 1.03 et 03.03. 

JF prendra contact avec le canton organisateur. 

 

JF 

 

6. Generalversammlung 2019 – Kanton GR ? 

Kanton GR wird im 2019 die GV organisieren.  

 

7. Fachtagung 2017 – Datum und Themen 

Plusieurs propositions de dates sont avancées : 13 ou 14 juin 2017. 

Thèmes proposés : 

- eMapis : le matin informations générales, l’après-midi échanges spécifiques  

- Analyse de la rentabilité : le matin information générale, l’après-midi échanges 

spécifiques. 

La KoBo fera des propositions si les cantons n’en font pas.  

Lors du prochain comité de suissemelio, ce point de l’ordre du jour sera à nouveau discuté. 
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8. Zusammenarbeit mit KOLAS 

Le Président Suissemelio dirige le ressort 2 « améliorations structurelles », mais cela ne 

signifie pas forcément que tous les thèmes attribués à ce ressort devront être traités par 

Suissemelio. Il y a d’autres groupes de travail existants, notamment pour les questions 

touchant le droit foncier rural. Le chef de ressort s’adressera donc au groupe adéquat, en 

fonction du sujet dont il est question. 

Le comité de KOLAS est composé du Président, du secrétaire et des responsables des 

ressorts. 

Dans les statuts, suissemelio ne doit pas être considéré comme un invité, mais comme un 

membre à part entière. JB portera à discussion au comité de KOLAS une modification des 

statuts de cette organisation. 
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9. Informationen aus den Kommissionen 

UV informe : 

- La KoBo dans le cadre de ressort 2 de KOLAS de livrer les prises de position 

demandées par le comité de KOLAS. 

- Réflexion en cours pour communiquer aux membres les résultats de la journée 

d’études à Olten. 

- Le projet visant à réviser les principes directeurs des améliorations foncières n’est 

pas conduit par suissemelio mais par le Forum améliorations foncières. 

- Les chemins pédestres sont un champ de tensions entre Confédération, canton et 

les organisations de protection. 

La publication des protocoles des commissions n’est pas prévue. Il est important d’assurer 

le transfert des informations entre le comité et la commission (selon JB). JF transmettra le 

login et le mot de passe. 

RGF informe : 

- Une étude est en cours à l’OFAG concernent le respect de la neutralité 

concurrentielle de l’agriculture à l’égard de l’artisanat. 

- Un projet est en cours à l’OFAG pour favoriser la collaboration interentreprises. 

- Des discussions OFAG/ARE concernant les autorisations de construire en zone 

agricole en ce qui concerne l’élevage de poissons. 

- Une initiative populaire demande de soutenir financièrement la détention de vaches 

à cornes. 

- Une motion parlementaire demande de supprimer toutes discriminations envers la 

détention entravée des animaux. 

- Le postulat demande une étude visant à simplifier le droit foncier rural. 

- Groupe de travail pour l’évaluation de la rentabilité et les risques. 

- Des réflexions sont menées pour unifier les pratiques en ce qui concerne la 

détermination du programme de répartition des volumes en fonction de la durée 

des surfaces affermées. 

- Des réflexions sont menées pour trouver une solution adéquate pour le cas des 
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communautés d’exploitations dont la durée du contrat devrait être plus longue que 

le moment du départ à la retraite de un ou des associés. 

 

10. Informationsaustauch innerhalb von suissemelio (Vorstand, Kommissionen, Mitglieder) 

JB se demande comment pourrait-on informer au mieux les membres de suissemelio. 

Newsletter ? Des réflexions devront encore être menées. 

 

 

11. Jahresrechnung 2016 

TB informe : 

- La facture finale concernant le projet WikiMelio devrait arriver. UV s’annoncera 

auprès de TB. 

- TB contacte Ph. Rossy afin de débloquer un acompte (5'000.-) concernant les 

travaux en cours en lien avec la gestion des risques. 
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12. Verschiedenes 

JB informe : 

- Le logiciel concernant la gestion des risques de la firme Hofernet ne sera pas 

acheté par suissemelio. 

- Un nouvel outil sera développé afin qu’un seul logiciel traite des problématiques 

en liaison avec la gestion du risque et les critères de rentabilités futurs qui seront 

introduits dans l’ordonnance sur les améliorations structurelles. 

- Qu’il a participé à la journée du 2 décembre 2016 « actualisation de la politique 

agricole organisée par Agridea. Les futures adaptations de l’ordonnance sur les 

améliorations structurelles y ont été présentées. Il regrette cette communication 

précipitée et réalisée de manière unilatérale, car il n’a pas été attendu que les 

conclusions du groupe de travail OFAG-Suissemelio ne soient connues. 

Journal des améliorations structurelles : JB sera consulté pour donner son avis sur les 

projets d’articles. 

Cadeau à Pierre Simonin : JB et TB vont discuter ensemble de la manière de procéder. 
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Für das Protokoll: 

 

Johnny Fleury 

Sekretär 


