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131e assemblée des délégués ordinaire à nouveau par 
voie électronique 

Communiqué de presse du 16 juin 2021 

En raison de la situation actuelle liée au coronavirus, la 131e assemblée des délégués 

ordinaire 2021 de la société coopérative swissherdbook Zollikofen n'a, une fois de plus, 

malheureusement pas pu se tenir dans le cadre habituel. Comme l'année dernière, les 

droits de vote ont été exercés par voie électronique. 112 délégués ont participé au vote 

en ligne. 

 

Comme, une fois de plus, aucun échange personnel n'a été possible, l'ordre du jour a 

été réduit aux affaires statutaires. La modification prévue de l'art. 11 des statuts 

(introduction du droit de vote et d'élection par procuration) a dû être reportée à nouveau 

d'une année. 

 

Une nouveauté a été la diffusion publique en direct le jour de l'AD, le 15 juin 2021, afin 

de maintenir le contact avec les membres. Des informations approfondies sur le rapport 

annuel 2020 et d'autres sujets d'actualité ont été présentés. Cette présentation a été 

suivie par un exposé de Matthias Schick du Strickhof sur le défi de la numérisation dans 

l'élevage. Les résultats du vote ont également été annoncés. La transmission en directe 

et la présentation peuvent être visionnées sur YouTube via le site Web de 

swissherdbook. 

Le procès-verbal de l'assemblée des délégués du 26 mai 2020 a été approuvé à 

l'unanimité. Le rapport de gestion et les comptes 2020, ainsi que la cotisation annuelle 

2022 inchangée ont été approuvés par une large majorité. En outre, la plupart des 

délégués ont donné décharge aux organes responsables de leurs activités pour 

l'exercice 2020. La société T+R Treuhand AG, Gümligen, a été élue à l'unanimité en 

tant qu’organe de révision pour un nouveau mandat d'un an. 

 

Les résultats du vote en détail : 

 

Ordre du jour Oui Non Abstention 

1. Approbation du procès-verbal de 

l’assemblée des délégués du 26 mai 2020 112 0 0 

2. Rapport de gestion de l’exercice 2020 

2.1. Approbation du rapport annuel et des 

comptes de l’exercice 2020 110 1 1 

3. Décharge aux organes responsables  109 2 1 

4. Fixation de la cotisation annuelle 2022 110 0 2 

5. Elections 

5.1. Election de l’organe de révision 112 0 0 

L'Administration regrette beaucoup que cet événement important n'ait pu, une fois de 

plus, se dérouler selon le format habituel. Elle se réjouit d’ores et déjà du moment où 

elle pourra à nouveau accueillir personnellement les coopératives et les associations, 

ainsi que les invités. 
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swissherdbook, Zollikofen, 16 juin 2021 

 

 

Contact : 

Markus Gerber, président, 079 612 81 04 

Matthias Schelling, directeur, 031 910 61 89 
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