Procès-verbal de l’assemblée générale de l’AEVM
du 10 février 2018 au restaurant Gleis 13 à Olten
Ordre du jour:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Bienvenue
Election du scrutateur
Appel de nom / excuses
Procès-verbal de l’AG 2017
Rapports annuels
a. Présidente
b. Responsable du herd-book
Rapport du caissier et des vérificateurs
Budget 2018
Changements dans le comité
a. Remplacement Manuela Schmid
b. Barbara Jakob vice-présidente
Changements des membres
Programme annuel 2018
Sujets des membres (à envoyer à la présidente jusqu’au 24 janvier 2018 sous forme écrite)
Honneurs
Informations sur des contacts régionaux des membres
Herd-book
a. Situation actuelle
b. PSR Soumission de projet nouveau herd-book 2018
Demande d’inclure des dindons
Divers
Questions

1. Bienvenue
La présidente Mme Astrid Spiri déclare ouverte l’assemblée à 9h37. Elle salue les membres présents
et les remercie pour leur participation à l’assemblée de l’AEVM d’aujourd’hui. Elle salue spécialement
Fabian Zwahlen (OFAG Berne) ainsi que les représentants de la Suisse romande (Isabelle Badan) et du
Tessin (Sabina Fehr).
Excusés : pour raison de santé Hansueli Mösli (comité de l’AEVM) et Erwin Kump (PSR) ainsi que 95
autres membres qui ne sont pas nommément mentionnés.
Aucun changement de l’ordre du jour n’étant demandé, une petite pause sera donc faite après le
point 9 de l’ordre du jour.

2. Election du scrutateur
Sont proposés Bruno Britschgi et Barbara Zentner. Les deux sont élus à l’unanimité.

3. Appel de nom / excuses
95 personnes se sont excusées.
Sont présents 36 membres et 1 invité. La majorité absolue est donc 19.
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4. Procès-verbal de l‘AG 2017
Aucun changement n’étant demandé, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
Astrid Spiri remercie Barbara Jakob pour la rédaction.

5. Rapports annuels
a. Rapport annuel de la présidente
La présidente Astrid Spiri donne lecture du rapport annuel et, ce faisant, passe en revue l’année
écoulée.
Le rapport est applaudi et accepté à l’unanimité (rapport en annexe).
b. Rapport annuel de la coordination de la volaille
La présidente Astrid Spiri donne lecture du rapport détaillé (rapport en annexe).
Heidi Kobelt remercie Astrid Spiri pour la rédaction des deux rapports.
Ce rapport est également accepté à l’unanimité.

6. Rapport du caissier et des vérificateurs
Les comptes annuels et le bilan sont distribués par Ernst Schmid aux personnes présentes.
Ernst Schmid explique l’évolution de la caisse. Le bénéfice s’élève à 211.25 Fr au 31 décembre 2017
alors qu’une perte de 3‘400.00 Fr était budgétisée.
Le bénéfice a été réalisé grâce à un don unique de 3'000.00 Fr. En plus nous avons pu gagner deux
sponsors qui paient 500.00 Fr par année chacun.
2'000.00 Fr seront inscrits aux amortissements durant les sept prochaines années pour la bande
publicitaire.
Les fonds propres se montent à 14'966.37 Fr au 31 décembre 2017.
Les avoirs bancaires s’élèvent à 15’734.97 Fr au 31 décembre 2017.
Heidi Kobelt et Karin Zimmerman ont vérifié et trouvé conformes les comptes, gérés de manière professionnelle par Ernst Schmid.
Les comptes 2017 sont approuvés à l’unanimité, décharge est donnée au caissier et celui-ci est remercié pour son travail.

7. Budget 2018
Ernst Schmid présente le budget 2018 aux personnes de l’assemblée.
Le budget prévoit une perte de 250.00 Fr.
Trois positions sont spécialement nommées par Ernst : Création d’une nouvelle page d’accueil 1'000
Fr / Amortissements 2'000.00 Fr durant sept ans / Suppression de la dissolution des provisions pour
le Tessin et la Suisse romande
Astrid Spiri remercie Ernst Schmid pour son travail.
Le budget est approuvé à l’unanimité.

8. Elections
a. Manuela a été élue dans le comité lors de notre dernière AG. Malheureusement, Manuela n’a pas
trouvé le temps après, à côté de sa famille et son travail, de s’engager encore pour l’AEVM. D’un
commun accord, elle a annoncé sa démission du comité et de l’AEVM. Ses affaires en suspens ont
été reparties aux membres restants du comité. Daniel Tschuor a repris une grande partie des tâches.
Un grand MERCI à Daniel. Les inscriptions sur notre stand d’informations ont été faites et peuvent
être admirée pour la première fois aujourd’hui.
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Aucun membre n’a répondu spontanément à l’appel lancé pour s’engager dans le comité. Cependant, Barbara Zentner s’intéresse à notre travail et a accepté d’accompagner le comité pendant une
année afin de se faire une idée de notre travail. Si elle se plaît dans notre équipe, nous la proposerons à une élection l’année prochaine.
Elle n’aura pas de droit de vote aux réunions, mais disposera d’une voix consultative et nous lui
confierons bien entendu aussi du travail. Astrid Spiri remercie Barbara pour sa disponibilité.
b. Barbara Jakob reprendra la vice-présidence. Hansueli Mösli n’a pas d’ambitions de reprendre un
jour la présidence de l’AEVM, mais continue avec plaisir son engagement pour l’AEVM comme
membre du comité. Nous avons ainsi convenu lors de notre dernière réunion du comité qu’il serait
judicieux de transmettre la vice-présidence à Barbara Jakob. Reste ouvert si Barbara souhaite reprendre un jour la présidence, mais elle pourrait sûrement me suppléer si jamais je ne peux pas être
disponible. Barbara Jakob est élue à l’unanimité par l’assemblée.
9. Changements des membres
L’AEVM peut toujours se réjouir d’une augmentation permanente des membres.
L’année passée, nous avons exclu 15 membres de l’AEVM car ils n’avaient pas payé leurs cotisations
pendant deux ans. Nous avons dû prendre note de 67 autres démissions. Il est d’autant plus réjouissant que nous ayons pu accueillir 86 nouveaux membres à l’AEVM. Nous comptons maintenant
à l’AG 2018 582 membres. Cela représente une augmentation de 4 personnes.
Cette année à nouveau, nous avons 6 membres qui n’ont pas payé leurs cotisations pendant deux
ans. Conformément aux statuts, ces membres sont exclus de l’AEVM à l’unanimité de l’assemblée.

10. Programme annuel
Le programme annuel a été distribué. Astri Spiri explique les positions une par une.
Aucun changement n’étant demandé, le programme est approuvé en l’état. La version définitive sera
publiée sur le site web et distribuée à tous les membres avec le prochain envoi.

11. Sujets des membres
Aucun sujet n’a été envoyé à Astrid Spiri.

12. Honneurs
C’est devenu une tradition que lors de l’AG, notre présidente remercie personnellement certains
membres. Cette année, ce sont Isabelle Badan, Heidi Kobelt, Daniel Tschuor et Barbara Jakob. Ils
s’engagent avec beaucoup d’énergie et d’enthousiasme pour l’AEVM et ses races d’animaux. Les
honorés reçoivent un cadeau avec des produits de la région d’Astrid.

13. Informations « Contacts régionaux des membres »
Daniel Tschuor donne une nouvelle fois une information sur le projet « Contacts régionaux des
membres ». Sur la nouvelle page d’accueil, une carte sera publiée sur laquelle les utilisateurs pourront trouver rapidement un contact dans leur région.

14. Herd-book
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a. Situation actuelle
L’été passé, Astrid Spiri a enfin reçu le nouveau herd-book de Kurt Steiner mais sa mise en place ne
sera certainement pas finie avant la fin d’année car nous devons encore faire beaucoup
d’ajustements manuellement. Le 24 mars 2018, Kurt Steiner donnera un aperçu du logiciel aux
membres intéressés afin que ceux-ci puissent se faire une idée de ce que le logiciel est capable de
faire et comment il est structuré. Le nouveau logiciel du herd-book est facile à utiliser, que ce soit
pour l’entrée ou pour la recherche de données. De nombreuses informations détaillées peuvent être
saisies.
b. PSR Soumission de projet nouveau herd-book
PSR aimerait, avec les associations de races, déposer une demande de nouveaux herd-books auprès
de l’OFAG. PSR cherche à trouver une solution à long terme pour les herd-books, spécialement pour
leur maintenance. Le calendrier prévu est le suivant. Erwin Kump sera chef de projet.
Fin 2017, le cahier des charges pour les certificats d’animal était élaboré. En janvier 2018, les informations ont été remises à Qualitas pour un établissement d’offre.
Avril 2018 : L’offre de Qualitas sera à disposition, y compris la description comment les
races/espèces peuvent être gérés administrativement.
Mai 2018 : La demande de projet OFAG sera soumise à la procédure de consultation dans les associations
Juin 2018 : soumission de la demande auprès de l’OFAG
A réception de l’avis de l’OFAG : début de la mise en place
Il est important que les associations de races signent la demande auprès de l’OFAG.
Astrid Spiri propose à l’assemblée de participer à la demande et de suivre le projet et ainsi garder
toutes les options ouvertes.
La proposition est approuvée à l’unanimité.

15. Demande d’inclure des dindons
Lors de la dernière AG, Martin Benz a déposé la demande d’inclure des dindons. Il était convenu que
le comité allait faire certaines clarifications jusqu’à l’AG 2018.
1. Existe-il un intérêt de la part des membres ?
2. Quelles sont les exigences pour la détention / alimentation / élevage ?
3. Est-il possible d’importer des animaux d’Allemagne ?
Il existe un intérêt de la part des membres et env. 10 membres qui aimeraient tenir des dindons se
sont annoncés. L’AG n’est pourtant pas prête à abandonner le projet. Il a été décidé de former une
équipe de projet pour clarifier comment nous pourrions inclure les dindons dans notre programme
et éventuellement les croiser avec une autre race. Cette proposition est approuvée à l’unanimité.
Martin Benz et Ruben Müller se sont mis à disposition pour travailler dans cette équipe.

16. Divers
a. Soumission de projet auprès de l‘OFAG
Lors de l’atelier « volaille » à Leipzig, nous avons fait la connaissance de Fabian Zwahlen de l’OFAG.
Depuis longtemps, notre présidente tient à cibler un contrôle de performance surtout de la poule
suisse. Il y a de façon récurrente des agriculteurs qui aimeraient inclure une poule à deux fins dans
leur ferme comme produit de niche. Mais régulièrement, des questions se posent sur la performance
et nous n’en avons pas de connaissances solides.

Astrid Spiri nous montre trois variantes possibles :
1. Contrôle de ponte : exige beaucoup de temps
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2. Chip dans la poule : coûts importants
3. Groupes de poules sœurs sont examinés : un groupe entier d’élevage est repris.
Déroulement possible : En 2018/19, le projet serait élaboré et déposé.
Une fois que nous aurons reçu l’autorisation, nous établirons, pendant la première année, les
groupes dont nous voudrons le contrôle de performance. La deuxième année la performance de
ponte et d’éclosion des œufs fécondés sera évaluée. De même pour la performance de viande des
coqs. La troisième et éventuellement quatrième année, même chose avec les mêmes animaux
d’élevage. Cela nous permettrait de comparer les résultats sur une période de trois ans et également
avec les performances/coûts d’hybrides.
Pour ce faire, nous cherchons des établissements qui sont prêts à faire ces efforts et à documenter
sérieusement et diligemment les performances de leurs animaux.
Fabian Zwahlen nous transmet les salutations de l’OFAG. En ce moment, l’AEVM n’est pas une organisation reconnue en Suisse et ne peut ainsi pas demander des fonds pour le herd-book. Le contrôle
de performance serait une approche importante pour la promotion de la race et son placement chez
les agriculteurs ainsi que dans les établissements Bio comme produit de niche. Ce serait également
un pas important pour enregistrer l’AEVM comme organisation d’élevage reconnue auprès de l’OFAG
plus tard. L’OFAG montre une attitude très positive vis-à-vis ce projet.
Astrid Spiri prendra contact avec plusieurs personnes et mettra en place une équipe de projet. Se
sont mis à disposition spontanément lors de l’AG :
Astrid Spiri/Beat Läuppi/Sepp Nussbaumer/Barbara Zentner/Christa Honegger/Heidi Kobelt/Daniel
Tschuor/Manuel Strasser/Barbara Jakob.
La demande est approuvée à l’unanimité.
b. Nouvelle page Web pour l‘AEVM
Notre page Web est obsolète et plusieurs formulaires de contact ne fonctionnent plus. Pour Daniel,
la maintenance de la page Web signifie beaucoup de travail et peu de satisfaction. Des ajustements
par l’entreprise WEB Park sont onéreux. Daniel s’est mis à disposition pour développer une nouvelle
page Web pour l’AEVM cette année, afin que nous nous présentions de nouveau à jour et dont la
maintenance serait plus facile. Daniel sera rémunéré pour cette prestation, 1'000 Fr sont prévu dans
le budget pour cela. Par contre, une solution avec WEB Park ou une autre entreprise coûterait certainement plus cher.
c. Incubation décentralisée
Situation : Le printemps passé, nous avons fait incuber tous les œufs pour la distribution des poussins chez Benni Raymann à St. Gallenkappel. La fécondation a été très bonne et nous avons même
redouté d’avoir trop de poussins. Les œufs ont ensuite étaient transférés dans l’éclosoir, et pendant
cette période, c’est-à-dire juste avant l’éclosion, les poussins sont morts. Nous n’avons ainsi pas
assez eu de poussins pour satisfaire toutes les commandes et nous avons dû transférer les preneurs
à des stations d’incubation des membres de l’AEVM.
En conséquence, Heidi et Astrid ont cherché d’autres possibilités et ont conclu que nous aimerions
essayer une incubation décentralisée afin de repartir le risque sur plusieurs personnes.
Nous procédons ainsi : Nous avons lancé un appel à nos membres et leurs avons demandé qui a la
possibilité et qui est prêt à effectuer l’incubation dans le cadre de cette action. Un nombre suffisant
de membres a répondu à l’appel afin que nous puissions repartir nos œufs à couver. Les éleveurs
doivent livrer les œufs à couver à la station d’incubation qui leur est assignée. Après l’éclosion, les
stations d’incubation livreront les poussins à Heidi. Le cours sur les poussins, suivi de la distribution
des poussins aura lieu ensuite dans le cadre habituel.
d. Evaluation exclusivement pour coqs
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Depuis quelques années, les coqs doivent obligatoirement être évalués et jugés apte à l’élevage afin
de pouvoir être répertoriés dans le herd-book et placés par l’AEVM dans de nouvelles lignées de
poules non consanguines.
La saison dernière, nous avons reçu quelques feedbacks disant qu’il serait judicieux de faire également évaluer les poules. Bien entendu, Astrid approuve cette idée. Mais quand nous avons décidé de
nous limiter aux coqs, nous avions des raisons qui sont toujours valables aujourd’hui.
De nouveaux éleveurs, qui ne peuvent pas présélectionner les animaux et devraient prendre tous les
animaux à l’évaluation. Ils sont prêts à prendre 5-10 coqs à l’évaluation, mais s’ils devaient prendre
20 animaux, ils n’auraient plus la place. Beaucoup d’entre eux ont des animaux pour la première
fois et aimerait recevoir si possible env. 5 poules à partir de 10-15 poussins. Si le juge n’évalue que
deux poules comme vraiment belles, c’est difficile à gérer. C’est pour cette raison que nous nous
sommes décidés pour notre variante. En revanche, si un membre a l’intérêt et l’ambition de faire
évaluer individuellement tous ses animaux, il est libre de le faire. Nous avons la possibilité de le noter aussi dans le herd-book. Une sélection plus précise donne au membre l’avantage de produire
plus de beaux animaux pendant la saison d’élevage suivante, ce qui permet donc de vendre plus de
coqs.
e. Association pour la promotion des races suisses de petits animaux (ARS) dissoute
En mai 2017, l’association pour la promotion des races suisses de petits animaux a été dissoute.
L’ARS était fondée par Petits animaux Suisse comme association spéciale avec comme but de
s’engager en faveur des races suisses, c’est-à-dire des races de pigeons, lapins, oiseaux et des trois
races de volailles suisses. Vu que Petits animaux Suisse n’était plus disposée à soutenir financièrement l’association dans la même mesure, l’ARS a été obligé de se dissoudre. L’AEVM n’a pas beaucoup collaboré avec l’ARS. Nous avons néanmoins reçu, pendant quelques années, une subvention
annuelle pour nos herd-books. L’inventaire de l’association a été mis en vente et nous avons pu
acheter notre stand d’informations à un prix intéressant. La fortune de l’association a été repartie à
part égal entre Tierpark Kreuzlingen, Tierpark Art Goldau et le musée en plein air de Ballenberg (un
tiers chacun).
e. Promotion de la coopération avec Volailles de race Suisse
Depuis quelques années, voire depuis toujours, l’AEVM a un problème d’image auprès de Volailles
de race Suisse, spécialement auprès des juges avicoles. L’été passé, Astrid en a reparlé avec le président de Volailles de race Suisse, Jean Maurice Tièche, et lui a expliqué nos problèmes. Par exemple,
il est régulièrement arrivé que l’on parle à nos membres de manière abrupte quand ils apportaient
des animaux à l’évaluation. En février notre présidente a eu l’occasion de présenter notre association
au comité. Il y a eu une discussion vive, et une fois de plus il est clairement apparu que les buts
d’élevage de l’AEVM et ceux d’un éleveur « normal » sont très différents. Chez nous, les qualités
génétiques sont de première importance, ensuite la dominance de chaque lignée et seulement à la
fin les qualités visuelles. Chez un éleveur de Petits animaux Suisse, ce sont les qualités visuelles qui
comptent d’abord et la diversité génétique n’a pas beaucoup d’importance. Lors de cette séance,
nous ne sommes pas parvenus à un accord mais nous nous sommes mutuellement écoutés et nous
avons défini certains objectifs pour améliorer la situation. Je suis donc allée à la CPP de Volailles de
race Suisse où Philippe Ammann a pu présenter PSR et a également abordé la problématique susmentionnée. A la journée de la volaille à la BEA à Berne, l’AEVM pourra aussi se présenter, pas seulement avec des animaux, mais aussi avec un stand d’informations. Puis en août, les juges avicoles
donneront un cours de répétition auquel nous pourrons également participer avec nos animaux.
Pour nous, Volaille de race Suisse est un partenaire important. Nous ne trouverons probablement
jamais un dénominateur commun mais il devrait y avoir pour le moins du respect et de la compréhension pour le travail de chacun. Ils ont en effet des juges formés et nous soutiennent aussi financièrement avec des moyens considérables. Par exemple, les coûts relatifs aux juges engagés pour
des cours sur les races ou des exposés sont pris en charge par Volaille de race Suisse. Il serait dès
lors important de créer une ambiance agréable et respectueuse, pour la direction de l’association,
pour nos animaux, mais surtout aussi pour nos membres.
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f. 20 ans AEVM
L’AEVM fut fondée en 1999 ; nous fêterons ainsi nos 20 ans d’existence en 2019. L’année passée
déjà, le comité a donné des informations à ce sujet et demandé aux personnes présentes d’exprimer
leurs souhaits et idées pour ce jubilé. Le comité a déjà mené des réflexions sur notre fête
d’anniversaire. Le comité saurait toutefois gré à ses membres qu’ils lui fassent parvenir leurs idées
et propositions. Notre anniversaire doit être une fête pour tous et nous avons pour cela besoin
d’idées de tout le monde.

17. Questions
Martin Benz demande s’il serait possible de combiner un marché et le herd-book et de le mettre online. Un marché est prévu dans la nouvelle page WEB. La publication en ligne du herd-book représente une somme de travail trop importante pour Kurt Steiner et n’est également pas soutenue par le
comité. Une solution sera peut-être possible avec le nouveau herd-book PSR.
Heini Rentsch demande des renseignements quant au succès du projet de la saucisse fumée (appel
lancé l’automne dernier). Au Vielfaltsmarkt à Zurich ces saucisses se sont bien vendues, mais pas à
l’OLMA. Là-bas, les visiteurs cherchent à déguster et non pas à acheter. Financièrement ce fut un
projet sans bénéfice ni déficit.
Sepp Nussbaumer mentionne une nouvelle fois notre page facebook et invite les membres à lui envoyer le plus d’images et bulletins possibles afin de les publier.
La prochaine AG aura lieu le 9 février 2019.
Astrid Spiri remercie tous les membres pour leur participation à l’AG.
Fin de l’AG à 12h20.

Emmenmatt, le 16 février 2018/bj
Secrétaire : Barbara Jakob

Secrétaire: Barbara Jakob, Längenbach 105, 3543 Emmenmatt, Tél. 034 420 57 60, Mobile 079 711 28 48, e-mail: barbara.jakob@zun-scheiz.ch

Nos sponsors

