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Procès-verbal de la 49ème assemblée générale de l’Union suisse des 
producteurs de pommes de terre 

Le mardi 1er juin 2021, 19h30, en ligne – webinaire  

Président Ruedi Fischer 

Procès-verbal   Niklaus Ramseyer 

Présents 53 producteurs /membres de droit 

Traduction   Pas de traduction 

Ordre du jour 
1. Mot d’accueil 
2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 25 février 2020 
3. Rapport annuel 2020 
4. Comptes de l’exercice 2020 
5. Fixation de la retenue, contributions à la branche et cotisation annuelle 2021 
6. Budget 2021 
7. Votations 
8. Programme d’activités 2021 
9. Divers 

Articles 

1. Mot d’accueil 

Le président Ruedi Fischer salue les producteurs présents et les membres de droit à la 49ème assemblée 
générale de l’Union suisse des producteurs de pommes de terre. Du fait des mesures sanitaires contre le 
Corona, celle-ci n’a pas lieu à Kirchberg mais en ligne. L’ordre du jour ne comporte que les articles 
statutaires. Il n’y a pas d’invité et la presse n’est pas représentée.  
Les invitations ont été faites conformément aux statuts. Aucune demande n’a été enregistrée. Aucune 
modification de l’ordre du jour n’est souhaitée.  

On renonce à désigner une personne pour le décompte des voix.  

2.  Procès-verbal de l’assemblée générale du 25 février 2020 

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 par 37 voix pour et une abstention et avec 
remerciements au rédacteur et à la traductrice.  

3.  Rapport annuel 2020 

Le rapport annuel était joint à l’invitation et peut être consulté sur le site Internet de l’USPPT. Le président 
remercie les entreprises pour leurs annonces, le gérant, Niklaus Ramseyer pour la rédaction du rapport et 
Adrian Weber pour l’illustration de la page de couverture. Le vice-président, Daniel Erb, se joint aux 
remerciements. Le rapport annuel 2020 est approuvé par 37 voix pour et une abstention.  



Procès-verbal de l’assemblée générale de l‘USPPT, 26.2.2019  - 2 -

4.  Comptes de l’exercice 2020 

Le gérant, Niklaus Ramseyer, expose les comptes de l’année 2020. Ceux-ci sont détaillés dans le rapport 
annuel. Les produits se sont montés au total à CHF 224'493.90. Les charges ont été de CHF 181'507.18. 
Il en résulte – après intérêts et impôt - un gain de CHF 43'138.62. Le bilan s’élève fin 2020 à CHF 
312'488.44. Les comptes ont été révisés et approuvés le 18 janvier 2021 à Brugg par Christian Läng et 
Hans Engeli. Aucune erreur ou incohérence n’a été constatée. Niklaus Ramseyer lit le rapport de 
révision des comptes. Ceux-ci sont approuvés par 37 voix pour et une abstention.  

5. Fixation de la retenue, contributions à la branche et cotisation annuelle 2021 

Christian Bucher, gérant de swisspatat, présente l’état actuel du fonds de valorisation et donne des 
explications sur les mesures « stocks de garantie ». Ces stocks de garantie ont permis de valoriser au total 
6'423 tonnes de pommes de terre vendables pour frites et pour chips, les quantités pour chips étant de 629 
tonnes. Afin de financer ces mesures extraordinaires d’allègement du marché, durant la récolte 2020 un 
supplément de 10 cts pour le fonds de valorisation a dû être payé à tous les niveaux de la chaîne de 
création de valeur. Au 1er juin 2021, les stocks de garantie avaient généré des coûts d’environ 2,2 millions 
de CHF. De plus, CHF 200’000.- ont été prélevés sur le fonds de valorisation pour la valorisation de plants de 
pommes de terre pour frites. L’affouragement frais régulier a également été – avec presque 3,7 millions de 
CHF au 1er juin 2021- davantage mis à contribution que lors des années précédentes  

Produits CHF 3'308’290

Charges CHF 6'178'136 

Excédent des charges CHF 2'869’847

Etat du fonds au 1er juin 2021 CHF 5'949’032

Contributions à la branche à partir du 1er juillet 2021 : 

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 
consommable et se composent comme suit :  

Contribution 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 branche. Celles-ci sont approuvées par 
30 voix pour, 3 abstentions et une voix contre.  

6. Budget 2021 

Niklaus Ramseyer présente le budget pour l’exercice comptable 2021. Le produit est budgété à CHF 
228‘500, les charges à CHF 212'900. Il en résulte un gain prévu – après intérêts et impôt - de CHF 16'300. Le 
budget peut être consulté en détail dans le rapport annuel. Le budget est approuvé à l’unanimité.  
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7. Votations 

Réélections :  

Les membres actuels suivants doivent être de nouveau élus pour siéger dans le comité directeur :  

- Baumgartner Manfred 

- Dünner Urs 

- Grütter Roland 

- Pasche Sébastien 

- Schmid Peter 

- Schneider Michael 

- Zimmermann Otto 

Sébastien Pasche est de plus proposé comme nouveau vice-président.  
Christian Läng doit aussi être réélu par l’assemblée générale pour son mandat comme contrôleur des 
comptes.  

L’assemblée générale confirme par 33 voix pour et deux abstentions la réélection des membres du comité 
listés ci-dessus, Sébastien Pasche comme nouveau vice-président de l’USPPT et Christian Läng comme 
contrôleur des comptes.  

Nouvelles votations 

Du fait d’une durée de mandat maximale de 12 ans, Stéphane Zürcher et Hans Perler doivent quitter le 
comité directeur de l’USPPT en 2021. Hans Engeli doit également mettre fin à sa fonction de contrôleur des 
comptes en 2021 pour la même raison.  
De même, Stefan Hugi, membre du comité directeur et vice-président pendant des années, quitte ses 
fonctions au sein de l’USPPT.  

Les producteurs de pommes de terre suivants se présentent pour succéder aux membres sortants :  

- Felix Luder de Curtilles 

- Alban Egger de Guschelmuth 

- Nicolas Seiler de Satigny 

Hansjörg Meier de Rickenbach ZH se présente comme nouveau contrôleur des comptes. 

Les nouveaux membres du comité ainsi que le nouveau contrôleur des comptes sont élus par l’assemblée 
générale par 38 voix pour et une abstention.  

8. Programme d’activités 2021 

Ruedi Fischer et Niklaus Ramseyer présentent le programme annuel et exposent les points forts pour 2021. 

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 
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B. Points forts 2021 

 Engagement dans les campagnes contre les initiatives phytosanitaires 

 COVID 19 – Stabilisation du marché, gestion du stock de garantie 

 Collaboration à la mise en pratique de l’initiative parlementaire 19.475 (Réduire le risque de 

l’utilisation de pesticides et d’engrais) 

 Prise de position dans le cadre de l’élaboration d’un nouveau système de contribution pour la 

culture des pommes de terre 

 Engagement pour des paloxes en bois suisse 

 Soutien des projets de lutte contre le ver fil de fer 

 Aide à la réalisation des journées Culture des pommes de terre 2021 de swisspatat 

 Collaboration à divers groupes de travail swisspatat 

Le programme d’activités est approuvé à l’unanimité par l’assemblée générale.  

9. Divers 

L’USPPT fête en 2022 ses 50 ans. De ce fait, il a été décidé d’organiser une petite fête anniversaire en 
clôture de l’assemblée générale 2022. L’assemblée et la fête sont prévues le 22 avril 2022. Le lieu n’est pas 
encore fixé.  

Le rédacteur du procès-verbal : Niklaus Ramseyer  

 Fin de la réunion : 21h00 

Ruedi Fischer  Niklaus Ramseyer 
Président Gérant 
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