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Assemblée des délégués : nouveau membre de l’Administration et 

modification des statuts 

Communiqué de presse du 12 avril 2022 

 

Après deux assemblées organisées par voie électronique en raison de la pandémie, 

les délégués de swissherdbook ont élu un nouveau membre au sein de 

l'Administration en la personne d'Ueli Schärz d'Aeschi pr. Spiez lors de la 132e 

assemblée des délégués au Kursaal de Berne et ils ont décidé d'introduire la 

représentation des droits de vote et d'élection dans les statuts. 

 

322 délégués et environ 70 invités ont répondu à l'invitation le mardi 12 avril au Kursaal de 

Berne pour l'assemblée des délégués 2022 de la société coopérative de swissherdbook 

Zollikofen. Dans le cadre des élections générales et des élections de remplacement,  Ueli 

Schärz a été élu comme nouveau représentant du cercle 3 Berne. Il remplace le vice-

président Ueli Bach, qui a quitté ses fonctions en raison de la limitation de la durée de son 

mandat. 

 

Ueli Schärz a 45 ans et gère avec sa famille une exploitation laitière avec élevage à Aeschi 

pr. Spiez, en zone de montagne. Ils élèvent environ 90 vaches laitières, principalement de 

la race Simmental, ainsi que du jeune bétail. Les quelque 60 hectares de surface sont 

principalement utilisés comme herbages. En été, la plupart des animaux sont estivés sur 

l'alpage de Suls, dans la vallée de Lauterbrunnen, où le lait est transformé en fromage 

d'alpage bernois AOP. En tant que maître-agriculteur, il forme des apprentis. Il a été jusqu'à 

présent président de la Commission de race Simmental, a présidé trois fois le comité 

d'organisation du concours d'élite du Frutigtal et est membre du comité de l'association 

Simmentaler Original. 

 

Sept contrôleurs laitiers ont été distingués pour leurs très longues années de service (50, 55 

ou 60 ans). L'assemblée a également pris congé de cinq collaborateurs partant à la retraite 

et du membre sortant de l'Administration, le vice-président Ueli Bach. L'assemblée des 

délégués de la coopérative swissherdbook Zollikofen a nommé Ueli Bach membre 

d'honneur en reconnaissance de ses mérites en tant que membre de l'Administration et 

vice-président. En l'honneur de la vache d'exception et multiple championne Suard-Red 

Jordan IRENE EX97 6E, swissherdbook a pu remettre une cloche aux frères Schrago de 

Middes. 

 

L'assemblée a été suivie d'un exposé de Martin Rufer, directeur de l'Union suisse des 

paysans, sur la lutte contre l'initiative sur l'élevage intensif et sur les activités du 125e 

anniversaire de l'USP. En signe d'enracinement de l'USP, il a remis symboliquement un 

arbre que swissherdbook plantera à Zollikofen. Cette remise a donné à l'assemblée une 

conclusion digne et tournée vers l'avenir. 

 

Contact: 

Markus Gerber, président, 079 612 81 04 

Matthias Schelling, directeur, 031 910 61 89 


