
 

 

L’assemblée des délégués 2021 se fera par correspondance 

Communiqué de presse swissherdbook 21.05.2021 

Comme les manifestations réunissant plusieurs centaines de participants restent 
d’une part pour l'instant interdites et que, d’autre part, selon la loi, l'assemblée des 
délégués doit se tenir dans les 6 mois qui suivent la fin de l'exercice comptable, la 
131e assemblée des délégués de la société coopérative swissherdbook Zollikofen doit 
se dérouler par correspondance, nouvellement avec un streaming en direct le jour de 
l’AD. 
 
Une participation personnelle des délégués et des invités sur place n'est pas possible. Le 
vote se fera par voie électronique, comme l'année précédente. Comme aucun échange per-
sonnel n'est possible, l'ordre du jour sera réduit aux affaires statutaires nécessaires.  
Le jour de l'AD, le 15 juin 2021, un livestream sera mis en ligne afin de maintenir le contact 
avec les membres dans un cadre virtuel et de fournir des informations approfondies sur le 
rapport de gestion 2020 et d'autres sujets d'actualité, ainsi qu’annoncer les résultats des 
votes. 
Swissherdbook a déjà fait des expériences positives avec la transmission en direct de la 
première conférence virtuelle des représentants des fédérations cantonales et des organisa-
tions d’intérêts le 8 avril. Pour cette conférence, des fédérations cantonales et des organisa-
tions d’intérêts ont reçu à l'avance des informations sur la clôture de l’année de gestion et la 
prochaine assemblée des délégués.  
A cette occasion, swissherdbook a également fourni des informations sur le cas d'une intru-
sion non autorisée dans sa base de données. Fin février, le ministère public a classé la pro-
cédure pénale engagée par swissherdbook. Au cours de l'enquête, le procureur respon-
sable a interrogé plusieurs personnes impliquées, il a confisqué et examiné des preuves. 
Swissherdbook en a finalement tiré les conclusions nécessaires. En particulier, un proces-
sus d’amélioration continue de la sécurité et de la traçabilité des données a été entamé, 
ainsi qu'une collaboration accrue avec les autres fédérations d’élevage en matière de sécu-
rité et de sanctions.  
 
L'administration regrette beaucoup de ne pouvoir organiser à nouveau l'assemblée des dé-
légués dans le format habituel. Cependant, nous nous réjouissons déjà du moment où nous 
pourrons à nouveau accueillir personnellement les syndicats et les associations ainsi que 
les invités, au plus tard lors de la prochaine assemblée des délégués, espérons-le. 
 
 
Contact : 
 
Président swissherdbook, Markus Gerber markus.gerber@solnet.ch 
 
Directeur swissherdbook, Matthias Schelling matthias.schelling@swissherdbook.ch 
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