RÈGLEMENT
du
GROUPE PRODUITS POMMES DE TERRE (GPP)
SWISSCOFEL
______________________________________________________________
1.

Appellation
Sont regroupés sous le nom „Groupe produits Pommes de terre“ (GPP), les entreprises de la
branche de la pomme de terre au sens de l’art. 17 des statuts de swisscofel

2.

Organisation

2.1

Composition
Le Groupe produits pommes de terre rassemble les membres de swisscofel, dont l’activité se
déroule dans le commerce de la pomme de terre

-

Le Groupe produits Pommes de terre est organisé en 2 groupes d’intérêts (GI):
GI Commerce de gros (entreposeurs/conditionneurs)
GI Commerce de détail et fournisseurs gastro

2.2

Organes
Les Organes du Groupe produits Pommes de terre sont:
-

Assemblée plénière GPP
Comité GPP
Groupe d’intérêts Commerce de gros (entreposeurs/conditionneurs)
Comité du GI Commerce de gros
Groupe d’intérêts Comm. de distribution (Commerce de détail /Gastronomie)

2.3

Assemblée plénière GPP
Les membres de swisscofel, qui commercent avec les pommes de terre, prennent en assemblée
plénière les décisions destinées à atteindre les objectifs communs de la branche.

2.3.1

Convocation
Les membres sont invités à participer à l’assemblée plénière par une convocation adressée par le
comité GPP 4 semaines à l’avance. L’ordre du jour est donné par écrit.
L’assemblée plénière GPP traite les objets de l’ordre du jour joint à la convocation.
Les propositions des membres doivent parvenir au secrétariat au moins 14 jours avant la date de
l’assemblée. Elles doivent être fondées et mises par écrit. Le comité GPP s’engage à présenter
ces propositions et à les faire figurer sur le PV.

2.3.2

Tâches / compétences
L’assemblée plénière GPP a lieu au moins une fois par année. Elle traite les affaires courantes
réglementaires, à savoir:
-

Approbation des comptes et du budget du Groupe produits Pommes de terre.

-

Adoptions des dispositions apportées au Règlement GPP.

-

Participation aux instances paritaires au sens des statuts de swisscofel.

-

Fixation des règles de la politique générale de la branche de la pdt

-

Election des membres du comité GPP

-

Election du président GPP et du vice-président sur proposition du comité GPP

-

Nomination des représentants du GPP au sein du comité de swisscofel sur proposition du
comité GPP.

Les élections et les décisions sont soumises au scrutin à majorité absolue.
L’assemblée plénière GPP délibère et prend les décisions à appliquer pour autant que celles-ci
ne relèvent pas d’un autre organe compétent et apte à décider. Dans ce cas, le GPP se limite à
élaborer des idées, à forger des opinions et à présenter des recommandations.
2.4

Comité GPP

2.4.1

Composition
Le comité du Groupe produits Pommes de terre se compose de 5-9 membres sous la conduite du
président de l’assemblée plénière GPP. Les membres du comité GPP sont par ailleurs des
représentants du GI Commerce de gros ainsi que des représentants du GI Commerce de
distribution.
Le mandat des membres du comité s’étend sur 4 ans. La réélection est possible.

2.4.2

Tâches / compétences
Tâches
Il incombe au comité GPP le traitement d’affaires spécifiques à la branche de la pomme de terre
et les prises de décision qui la concernent ou qui s’y réfèrent, telles que:
-

Surveillance de la situation du marché
Garantie de l’approvisionnement du marché
Contrôle et contingentement
Prises de position et présentations de propositions relatives à la qualité
Prises de position et présentations de propositions relatives aux conditions d’acquisition de
pommes de terre et aux mesures de valorisation des excédents
Coordination de la commercialisation des pdt du pays et d’importation
Communication aux négociants des données importantes spécifiques aux pdt ainsi que des
décisions prises
Représentation des décisions de l’assemblée plénière GPP resp. des groupes d’intérêts dans
les instances paritaires de swisspatat ainsi qu’à l’extérieur.

Compétences
Compte tenu du profil d’opinion dans les groupes d’intérêts, le comité GPP est particulièrement
compétent pour:

2.5.

-

la préparation des affaires de l’assemblée plénière GPP et l’occupation des sièges des
représentants dans les Centres de produits et Centres spécialisés

-

la présentation des propositions à l’assemblée plénière et la fixation des cotisations au fonds
GPP à buts opportuns

-

les négociations sur le plan suisse des autorités et des organisations en corrélation avec la
branche de la pomme de terre, pour autant qu’aucun autre organe de swisscofel en ait la
compétence établie et reconnue

-

la délégation des représentants du commerce dans les groupes de travail de swisspatat

-

toutes les affaires spécifiques ou inhérentes à la branche de la pomme de terre, pour autant
qu’aucun autre organe en ait la compétence établie et conforme aux statuts de swisscofel.

Groupes d’intérêts (GI)
Dans le GPP, il y a un GI Commerce de gros et un GI Commerce de distribution.
Le GI Commerce de gros engloble les grossistes-chargeurs, entreposeurs et entreprises de
conditionnement du GPP.
Le GI Commerce de distribution englobe le commerce de détail et le Commerce-gastro du GPP.

2.5.1. Organisation et tâches des groupes d’intérêts:
Le GI Commerce de gros forme un comité GI de 7-12 membres. Celui-ci représente les intérêts
des entreposeurs et des conditionneurs.
Le GI Commerce de distribution englobe les membres du commerce de détail et du Commercegastro. Il est fait, au besoin, appel à lui et sert au profil d’opinion et à la présentation de
propositions du commerce de détail et du Commerce-Gastro à l’intention du GPP.
Les GI traitent des tâches spécifiques à chacun des groupes d’une manière séparée. Les tâches
outrepassant la compétence des groupes sont traitées par le comité GPP ou par l’assemblée
plénière GPP.
3.

Financement
Le GPP finance d’éventuelles mesures spécifiques au produit par le prélèvement de cotisations
de la branche par le biais de son organisation, la swisspatat. Ces cotisations alimentent le fonds à
buts opportuns du GPP. Celui-ci verse une contribution adéquate en couverture des dépenses de
swisscofel, spécifiques au produit. Le budget et le bouclement des comptes doivent être
approuvés par l’assemblée plénière GPP pour imputation aux comptes généraux de swisscofel.

4.

Travaux de secrétariat
Les comptes sont tenus par le secrétariat de swisscofel. Les tâches organisationnelles et
administratives sont réglées dans un cahier des charges spécial. Le GPP peut confier certains
travaux d’organisation et d’administration par mandat à swisspatat. Les personnalités autorisées
de signature sont le président, le vice-président et le directeur avec signature apposée
collectivement à deux.

5.

Dispositions finales
Pour tout ce qui n’est pas stipulé ou spécifié dans le présent Règlement, les statuts de swisscofel
s’appliquent en bonne et due forme
Le présent Règlement du Groupe produits Pommes de terre (GPP) a été approuvé par
l’assemblée plénière du 14.05.2003
le comité de swisscofel le 25.06.2003.
avec entrée en vigueur à la dernière date précitée en remplaçant le règlement du 21.06.2002
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