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Procès-verbal de la 47ème assemblée générale de l’Union suisse des 
producteurs de pommes de terre 
 
Le mardi 26 février 2019, 13h15, Saalbau, 3422 Kirchberg  
 

Président   Ruedi Fischer 

Procès-verbal   Niklaus Ramseyer 

Présents   82 producteurs, 30 invités et 4 représentants de la presse  

Traduction simultanée  Renna Gabrielle et Giese Thea, Trait d’Union 

 
Ordre du jour 

1. Mot d’accueil 
2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 27 février 2018 
3. Rapport annuel 2018 
4. Comptes de l’exercice 2018 
5. Fixation de la retenue, contributions à la branche et cotisation annuelle 2019 
6. Budget 2019 
7. Votations 
8. Programme d’activités 2019 
9. Divers 

 
14h30 Exposé de Mathias Binswanger sur le thème :  
« Faut-il toujours plus de libre-échange pour les produits agricoles ? » 
 
À la suite de l’exposé, la parole est donnée aux participants.  

 

Articles 
 

1. Mot d’accueil 

Le président Ruedi Fischer salue les personnes présentes à la 47ème assemblée générale de l’Union suisse 
des producteurs de pommes de terre. Il ouvre la réunion par un dessin animé de l’USP sur le thème de la 
protection des plantes. 
Les invitations ont été faites conformément aux statuts. Aucune demande n’a été enregistrée. 
 
Hannes Brunner est désigné pour procéder au décompte des voix. 82 personnes ayant le droit de vote sont 
présentes, la majorité absolue requiert donc 42 voix. 
 

2.  Procès-verbal de l’assemblée générale du 27 février 2018 

Comme annoncé dans l’invitation, le procès-verbal a été mis en ligne et peut être visionné sur le site 
Internet de l’USPPT. Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité avec remerciements à la rédactrice et à la 
traductrice.  
 

3.  Rapport annuel 2018 

Le rapport annuel était joint à l’invitation et est à disposition sur les tables. Le président remercie les 
entreprises pour leurs annonces, le gérant, Niklaus Ramseyer pour la rédaction du rapport et Adrian Weber 
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pour l’illustration de la page de couverture. Le vice-président, Daniel Erb, se joint aux remerciements. Le 
rapport annuel est approuvé avec les applaudissements de l’assemblée.  
 

4.  Comptes de l’exercice 2018 

Le gérant, Niklaus Ramseyer, expose les comptes de l’année 2018. Ceux-ci sont détaillés dans le rapport 
annuel. Les produits se sont montés au total à CHF 209'817.45. Les charges ont été de CHF 171'933.49. 
Il en résulte un gain de CHF 37'883.96. Ce gain est surtout dû aux contributions des producteurs de CHF 
191'995.70 donc supérieures de presque CHF 22‘000.- à celles budgétées. De plus, les dépenses pour 
indemnités journalière et pour frais de réunions ont été de CHF 10'000 inférieures à celles prévues dans 
le budget. Le bilan s’élève fin 2018 à CHF 234'249.50. Les comptes ont été révisés et approuvés le 21 
janvier 2019 à Brugg par Christian Läng et Hans Engeli. Hans Engeli lit le rapport de révision des 
comptes. Ceux-ci sont approuvés à l’unanimité 

 
 

5. Fixation de la retenue, contributions à la branche et cotisation annuelle 2019 

Christine Heller, gérante de swisspatat, présente l’état du fonds de valorisation au 19.2.2019. 502 
demandes ont été formulées (année précédente 383). La quantité brute se monte à 17’486 t (année 
précédente 12’828 t).  La part consommable moyenne est de 78% et les variétés les plus concernées 
étaient l’Agria l’Erika et la Victoria.  

Produits  CHF    2'378'543.80 

Charges CHF 2'140'436.11  

Excédent des produits CHF 238'107.69 

Etat du fonds en février 2019 CHF 8'150'329.94 

 

Contributions à la branche à partir du 1er juillet 2018 : 

Le prix indicatif à la production pour les pommes de terre de transformation inclut une contribution à la 
branche de Fr. 1.20/100 kg. Pour les pommes de terre de table, cette contribution est de Fr. 1.35/100 kg, 
contribution du distributeur de Fr. 0.15/100 kg inclue.  Les contributions sont calculées sur la part de 
consommation et se composent comme suit :  

 
Cotisation des producteurs Fr. 

Retenue pour le fonds de valorisation 0.95 

Contribution à swisspatat et publicité de base 0.15 
Contribution à l’USPPT 0.07 

Contribution à l’USP Union suisse des paysans 0.03 

Total 1.20 
Contribution des distributeurs  
Contribution à swisspatat et publicité de base 0.15 

Total 1.35 

Le comité demande à l’assemblée d’approuver ces contributions de branches. Celles-ci sont adoptées sans 
discussion et à l’unanimité.  

 
6. Budget 2019 

Niklaus Ramseyer présente le budget. Le produit est budgété à CHF 228‘200.-, les charges à CHF 199’825.-, 
il en résulte un gain prévu – après intérêts et impôts - de CHF 29’075.-. Comme la contribution des 
producteurs à l’USPPT a augmenté, le budget correspondant a aussi augmenté. Les autres positions sont 
comparables à celles des dernières années. En ce qui concerne les charges, la somme réservée à l’agence a 
légèrement augmenté. Le budget 2019 peut être consulté en détail dans le rapport annuel 2018. Le budget 
est approuvé à l’unanimité.  
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7. Votations 

Markus Stoss et Ueli Kilchhofer doivent se retirer après 12 ans dans le comité directeur. Ruedi Fischer les 
remercie sincèrement pour leur engagement et leur remet un cadeau de départ.  
 
Martin Uhlmann de Seedorf BE et Hanspeter Brunner de Kappelen BE sont présentés comme nouveaux 
membres du comité directeur. Ils sont tous les deux élus avec les applaudissements de l’assemblée.  
 
 

8. Programme d’activités 2019 

Le gérant de l’USPPT présente le programme annuel et expose les points forts pour 2019. 
 
A. Activités permanentes et annuelles 

 Défense des intérêts des producteurs au sein de swisspatat 

 Défense des intérêts des producteurs dans les milieux politiques et économiques 

 Collaboration à tous les niveaux de la branche Pommes de terre 

 Prise de position sur la réglementation des importations 

 Participation aux prélèvements d’échantillons 

 Prise de position sur tous les thèmes du secteur pommes de terre 

 Informations à la presse spécialisée 

 Collaboration au système d’annonce pour les pommes de terre précoces 

B. Points forts 2019 

 Collaboration à divers groupes de travail swisspatat 

 Conditions de prise en charge 

 Collaboration à la mise en oeuvre du plan d’action Protection des plantes 

 Soutien des projets de lutte contre le ver fil de fer 

 Engagement dans les contre-campagnes aux initiatives sur la protection des plantes 

 PA22+ 

 Production nationale et règlement des importations / Effets de la nouvelle ordonnance sur les 

importations agricoles 

 Améliorer la position des producteurs dans la chaîne de mise en valeur 

 
Le programme d’activités est approuvé sans commentaire et à l’unanimité.  
 
 

9. Divers 

David Brugger de l’Union suisse des paysans informe les membres présents au sujet des initiatives pour la 
protection des plantes et leurs conséquences. Il montre ensuite comment l’USP s’engage dans la contre-
campagne d’information aux consommateurs et ce que les agriculteurs peuvent faire pour contribuer 
activement à cette campagne d’information.  
 
 
La prochaine assemblée générale se tiendra le 25 février 2020 à la Saalbau à Kirchberg.  
 
Ruedi Fischer clôt l’assemblée en adressant ses meilleurs vœux à tous les producteurs.  
 
Après une courte pause, Mathias Binswanger présente son exposé sur le thème du libre-échange. 
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Fin de la réunion : 16h00 
 

  
Ruedi Fischer   Niklaus Ramseyer 
Président   Gérant 
 


