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Berne, le 21 juin 2022 

Protocole de la 6e Assemblée générale  

de l’Association Stratégie Qualité 
de l’agriculture et de la filière alimentaire suisses 

Présidence: 
Girardin Olivier  Président de l’Association Stratégie Qualité 

Présences : 
Aeberhard Christian Prométerre 

Arnold Stefan SMP Schweizer Milchproduzenten 

Buchwalder Gabi Migros-Genossenschafts-Bund 

Burkhalter Fritz VSP c/o BNPO 

Gilgen Urs Emmentaler Switzerland 

Hagenbuch Franz Swiss Beef 

Handschin Roger FROMARTE 

Jutzi Deborah ASQ 

Kaufmann Nino Coop 

Meier Nora Lidl Schweiz 

Perrin Pierre-Yves FSPC 

Sara Stalder Konsumentenschutz 

Schneider Urs Agro-Marketing Suisse / Schweizer Bauernverband 

Schürch Gabi SBLV 

Sohm Christian SWISSCOFEL 

Stephan Scheuner Swiss Granum 

Zsofia Hock Schweizer Allianz Gentechfrei SAG (invitée) 

Procès-verbal: 
Nicolas Wermeile ASQ / USP 
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Mardi 21 juin 2022, Hotel Kreuz (Hodler), Zeughausgasse 41, Berne, 09h15

1. Message de bienvenue  

Le président Olivier Girardin souhaite la bienvenue aux dix-neuf personnes présentes à l’Assemblée générale et 
salue tout particulièrement Madame Deborah Jutzi, future gérante de l’Association. 

2. Désignation des scrutateurs 

Sara Stalder et Gabi Buchwalder sont proposées et désignées à l’unanimité comme scrutatrices. 
15 organisations ayant le droit de vote participent à l'AG.

3. Protocole de la 5e AG du 08.10.2021 

Le procès-verbal a été envoyé aux membres après la dernière AG et est disponible en ligne. Le procès-verbal 
est approuvé à l'unanimité et des remerciements sont adressés à son auteure. 

4. Rapport annuel 2021/2022 

Le président Olivier Girardin dresse un aperçu des activités ayant eu lieu depuis la dernière AG (voir 
présentation et rapport annuel). Après l’AG, octobre 2021 a également été marqué par la septième et dernière 
réunion du groupe stratégique Suisse-plus créé il y a environ deux ans pour une durée déterminée. Ce groupe 
stratégique composé d'un nombre égal de membres de l’ASQ et d’AMS et avec Markus Zemp comme président 
neutre a permis l'avancement de différents projets. Le 19 octobre et avec la présence d’Adrian Aebi peu avant 
son départ de l’OFAG, le groupe a proposé les lignes futures du Projet Stratégie Qualité. L’objectif est de 
développer une 3e phase au projet Suisse-plus avec une nouvelle demande OQuaDu. Le projet permettra à 
l’ASQ de se donner les moyens de réaliser ses objectifs et de collaborer étroitement avec les branches afin de 
les soutenir dans la mise en œuvre de leur stratégie qualité et avec AMS pour le volet communication. 
Concrètement, le projet prend une nouvelle dimension avec un budget qui permet d’engager un/e Gérant/e 
ASQ. Cette demande a été acceptée début avril, pour un démarrage du projet au 1er juillet 2022. 

Décision 
Le rapport annuel 2021/22 est validé à l’unanimité par les membres. 

5. Comptes 2021 et rapport des réviseurs  

Compte de résultat 
Le compte de résultat 2021 présente une perte nette de CHF 4'749. Cette perte est à mettre en relation avec la 
perte enregistrée dans les recettes des cotisations des membres et à relativiser par rapport au bénéfice 
enregistré lors de l’exercice précédent à hauteur de CHF 13’723. 

Bilan 
Le bilan reprenant la perte affiche un total de CHF 54'944 au bouclement au 31.12.2021. 

Révision 
Le rapport des réviseurs résumant les principaux points de l’exercice 2021 est joint aux documents. La révision 
a eu lieu à Berne le 4 avril 2022. 

Décision:  
Le bouclement comptable ainsi que le rapport de révision 2021 sont adoptés sans commentaire et à 
l'unanimité. Le comptable Roger Binder et le secrétaire Nicolas Wermeille sont remerciés. 
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6. Présentation de la nouvelle gérante et Programme d’activités 2023 

Olivier Girardin présente Mme Deborah Jutzi, nouvelle gérante de l’ASQ. Mme Jutzi dispose d’un Bachelor en 
Géographie de l’Université de Bâle et de Masters en Science en Géographie (UniBE) et en Sciences naturelles 
(HAFL Zollikofen). Deborah Jutzi salue à son tour les participant(e)s de l’AG. Elle se réjouit de commencer ce 
nouveau défi début juillet. Elle attend des membres une communication ouverte de leurs attentes. Deborah 
Jutzi travaillera à 60%, avec comme lieu de travail la Belpstrasse 26 à Berne (bureaux de l’Union suisse des 
Paysans). Olivier Girardin salue l’accord trouvé avec l’USP de mise à disposition d’un bureau à Berne, qui 
permettra à Mme Jutzi des échanges plus directes avec les différentes filières et organisations présentes aux 
alentours, ainsi qu’avec Nicolas Wermeille et l’USP, notamment dans la phase de mise en route. A côté de ce 
point majeur, les thèmes suivants sont repris dans le programme d’activités 2023 : 

 Séance d’information sur les nouvelles techniques de sélection et dossier « Génie génétique » 

 Actualiser les tableaux des stratégies de valeur ajoutée des branches existants et offrir coordination et 
communication en lien avec les acquis ; 

 Etablir des liens avec les objectifs de l’iv. pa. 19.475 « Trajectoires de réduction » et les SDGs 
(Sustainable Development Goals). 

 Organiser des Worshops thématiques 

 Traiter la thématique du bien-être animal avec les résultats de l’étude ASQ de 2018 

 Communication en collaboration avec les branches et AMS 

Discussion : 

 Stefan Arnold se réjouit que la thématique du bien-être animal soit reprise. Les résultats de l’étude de 
2018 doivent être valorisés et actualisés. 

 Fritz Burkhalter questionne les réflexions de l’Association quant au financement sur le long terme de 
la nouvelle place de travail créée pour la gérance. Il lui manque une vision globale des objectifs de 
l’Association. Olivier Girardin explique que ce point a été intensément discuté au comité. Outre le co-
financement de l’OFAG garantit pour 4 ans, le comité a souhaité mieux assoir le financement propre 
du projet. Cela se traduit par un engagement direct des organisations représentées au comité. Le 
poste de gérante est assuré sur le moyen terme et son inscription sur le long terme dépendra entre 
autres des moyens pouvant être mobilisés par la nouvelle gérance et le comité ainsi que des activités 
de l’Association. Urs Schneider poursuit et souligne qu’avec cette restructuration, l’Association se 
donne définitivement les moyens de poursuivre ses projets et activités.  

Décision: 
Le programme d'activités est adopté à l'unanimité. 

7. Budget 2023 

Le budget 2023 présente un bénéfice de CHF 3’850 (2022 : 50 CHF, 2021 : 520 CHF). 

Produits: 

 Les produits provenant des cotisations des membres ont diminué ces dernières années et les 
prévisions ont été adaptées selon la liste actuelle des membres (CHF 26'700). La volonté de l’ASQ 
d'acquérir de nouveaux membres continuera d’être thématisée et devra être reprise par la nouvelle 
gérante.  

 Le co-financement de l’OFAG est inscrit à hauteur de CHF 55'000 au budget. 
Charges: 

 Des frais à hauteur de CHF 65'000.00 pour le projet Stratégie valeur ajoutée (incl. Poste à 60% pour la 
gérance) et CHF 10'000 pour Suisse-plus semblent réalistes à l'heure actuelle. 

 Dès le 01.07.22, frais de location de bureaux USP à Berne (CHF 4’800/an) 

Décision: 
Le budget 2023 est adopté à l'unanimité. 
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8. Modification statutaire : signature 

Le point 11, signature des statuts est modifié comme suit :  
« L’association est engagée par signature collective de la présidence avec le/la vice-président-e-s ou le/la 
gérant-e. ». La proposition de modification de statuts avait été envoyée aux membres. 

Décision: 
La modification statutaire est adoptée à l’unanimité. 

9. Elections 

Après leur élection en 2019 et un mandat de 3 ans, les personnes suivantes sont présentées pour une 
réélection : 

 Stephan Scheuner, Swissgranum - réviseur 
 Olivier Girardin, membre du comité 
 Urs Schneider, membre du comité 
 Gabi Buchwalder, membre du comité 
 Stefan Arnold, membre du comité 
 Sara Stalder, membre du comité 

Olivier Girardin informe qu’aucun vice-président n’avait été nommé au départ de Hans Aschwanden 
(FROMARTE). Il propose : 

 Roger Handschin, FROMARTE, membre du comité et vice-président. 

Roger Handschin fait part de ses motivations de reprendre le poste de son prédécesseur, de ses attentes 
envers les membres et de son souhait que les discussions au sein de l’Association restent transparentes et 
ouvertes pour la suite. 

Urs Schneider rappelle le contexte dans lequel Olivier Girardin avait été élu au poste de président. 
L’importance d’une présidence « neutre » est primordiale. Olivier Girardin, en tant que directeur d’une école 
d’agriculture intercantonale, endosse parfaitement ce rôle. Son engagement est salué et Urs Schneider émet 
formellement la proposition de reconduire un mandat pour : 

 Olivier Girardin, président 

Décision : 
Le réviseur, les cinq membres actuels du comité, le nouveau vice-président et le président sortants sont élus à 
l’unanimité et par acclamation de l’assemblée. Olivier Girardin remercie ces personnes pour leur engagement 
et aussi pour la confiance témoignée. 

10. Demandes des membres 

Aucune demande officielle à répertorier sous ce point. 

11. Divers 

Aucun divers – l’assemblée clôt à 10h00. 

Berne, le 21 juin 2022 

Olivier Girardin Nicolas Wermeille 
Président Secrétaire 


