Communiqué de presse
Zollikofen, 3 novembre 2020

L’assemblée des délégués de swissherdbook aura lieu le mardi 15
juin 2021 au Kursaal à Berne
La situation actuelle autour de la pandémie de Covid-19 nécessite une nouvelle
planification des manifestations. L’Administration de swissherdbook a donc reporté
l'assemblée des délégués 2021 au mardi 15 juin 2021 au Kursaal à Berne. La
conférence préparatoire des représentants des fédérations cantonales et des
organisations d'intérêt du 1 er décembre 2020 sera également reportée à une date
ultérieure durant la nouvelle année.
L’Administration de swissherdbook a pour objectif de tenir physiquement l’assemblée des
délégués en 2021. Etant donné que les manifestations de plus de 15 personnes sont
interdites dans le canton de Berne jusqu'au 23 novembre 2020 au moins en raison du
coronavirus et qu'une amélioration rapide du nombre d'infections ne peut être attendue à
l'heure actuelle, l’Administration a décidé de reporter l'assemblée des délégués au 15 juin
2021.
A ce moment-là, la récolte de fourrage, les inalpes et les nombreux travaux agricoles
battront leur plein. Néanmoins, l’Administration est convaincue que le report de l’assemblée
des délégués est la solution la plus pertinente pour offrir à tous les délégués une plateforme d'information et d'échanges personnels.
Le report de l’assemblée suisse des délégués permet également aux fédérations cantonales
et régionales de tenir leurs réunions au printemps si nécessaire, au cas où l'interdiction de
se réunir durerait tout l'hiver.
La conférence des représentants des fédérations cantonales et des organisations prévue le
1er décembre 2020 est également concernée par ce report. Elle est annulée et sera
reprogrammée durant la nouvelle année, dès que les circonstances le permettront.
La santé des éleveuses et éleveurs, des membres et des délégué(e)s a la plus haute
priorité pour swissherdbook, qui a donc pris cette mesure en se souciant au mieux de la
santé de chacun(e).
Avez-vous des questions ? Veuillez prendre contact avec :
Markus Gerber, président
M : +41 79 612 81 04
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Matthias Schelling, directeur
T : +41 31 910 61 89

