e

Invitation à la

20 Assemblée générale

Date

Mardi 18 août 2020

Lieu

Hôtel Bellevue Palace, Berne

Programme

2

dès 9h15

Accueil et café

9h45 à 10h05

Assemblée plénière du Groupe produits 4ème gamme

10h10 à 10h40

Assemblée plénière du Groupe produits Pommes de terre

10h45 à 11h15

Assemblée plénière du Groupe produits Légumes

11h20 à 12h00

Assemblée plénière du Groupe produits Fruits

12h15 à 13h45

Pause de midi / repas

14h00 à 15h30

20e Assemblée générale

15h30 à 17h00

Exposé del’orateur invité.

17h00

Apéro

21 e assemblée plénière

du Groupe produits 4

Date
Heures
Lieu

ème

gamme

Mardi 18 août 2020
9h45 à 10h05
Hôtel Bellevue Palace, Berne

3

Ordre du jour

1. Bienvenue
2. Election des scrutateurs
3. PV de l’assemblée plénière
du 7 mai 2019

Nous vous remercions de votre coopération
active et nous nous réjouissons de votre
participation.
L’assemblée plénière du GP Fruits sera suivie
par le repas, auquel tous les invités et les
représentants des maisons membres sont
cordialement conviés.
L’Assemblée générale de SWISSCOFEL aura
lieu l’après-midi. Veuillez prêter attention au
programme séparé.

4. Rapport d’activité GP 4ème gamme *
5. Rapport de la Présidente
sur l’exercice 2019
6. Comptes 2019 / Budget 2020
7. Divers

Avec nos meilleures salutations.
SWISSCOFEL
Daniela Spavetti
Présidente GP 4ème gamme
Marc Wermelinger
Directeur
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* Vous trouvez le rapport d’activité 2019
du Groupe produits 4ème gamme sur le site
Internet de SWISSCOFEL sous
«Actualité et documents à télécharger»

Berne, avril 2020

6. Ordre du jour –
Comptes 2019 / Budget 2020
Au cours de l’année comptable 2019, des
adaptations ont été faites pour les annonces
hebdomadaires de la CCM, car elles n’avaient
pas été budgétées. Pour l’année 2020,
un montant de CHF 4’000.– est prévu pour
l’élaboration du guide microbiologique.

Capital au 31.12.2019 :
CHF 204’482.49

Proposition
Le Comité du GP 4ème gamme propose à
l’assemblée plénière :
• d’approuver les comptes 2019,
• de donner décharge aux organes
administratifs,
• d’approuver le budget 2020.
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20e assemblée plénière

du Groupe produits Pommes de terre

Date
Heures
Lieu

Mardi 18 août 2020
10h10 à 10h40
Hôtel Bellevue Palace, Berne

7

Ordre du jour
1. Bienvenue

Nous vous remercions de votre coopération
active et nous nous réjouissons de votre
participation.

4. Rapport d’activité GP
Pommes de terre 2019 *

L’assemblée plénière du GP Fruits sera suivie
par le repas, auquel tous les invités et les
représentants des maisons membres sont
cordialement conviés.
L’Assemblée générale de SWISSCOFEL aura
lieu l’après-midi. Veuillez prêter attention au
programme séparé.

5. Finances
5. 1. Comptes 2019
5.2. Budget 2020
5.3.	Contribution du commerce à
swisspatat

Avec nos meilleures salutations.

2. Election des scrutateurs
3. PV de l’assemblée plénière
du 7 mai 2019

6. Elections
7. Divers

SWISSCOFEL
Hans Graf
Président GP Pommes de terre
Marc Wermelinger
Directeur
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* Vous trouvez le rapport d’activité 2019
du Groupe produits Pommes de terre sur
le site Internet de SWISSCOFEL sous
«Actualité et documents à télécharger»

Berne, avril 2020

5. Ordre du jour – Finances
5.1. Comptes 2019
Proposition
Le Comité du GP Pommes de terre propose à
l’assemblée plénière
• d’approuver les comptes 2019,
• de donner décharge aux organes
administratifs.

5.2. Budget 2020
Projets et activités
Pour les frais d’impression et d’envoi des
conditions de prise en charge, un montant de
CHF 3’300.– a été budgété.

5.3 Contribution du commerce à
swisspatat
Pour la récolte 2020, il n’y a pas de modification
de prévue concernant les contributions du
commerce à swissptat.

Proposition
Le Comité du GP Pommes de terre propose à
l’assemblée plénière
• d’approuver le budget 2020.

Proposition
Le Comité du GP Pommes de terre propose à
l’assemblée plénière
• de ne pas modifier les contributions de la
branche à swisspatat par 100 kg de pommes
de terre de consommation c ommercialisées
pour la récolte 2020.

Capital au 31.12.2019 :
CHF – 4’489.28
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6. Ordre du jour – Elections
Propositions d’élection pour la période
de mandat de l’AG 2020 jusqu’à l’AG 2021
Lors de l’AG du 9.05.2017, les membres des
commissions du GP Pommes de terre ont été
élus pour la durée de mandat de 2017 à 2021.
Se basant sur les propositions reçues, les
démissions et les mutations, le Comité propose
l’élection des personnes suivantes :
a) Comité GP Pommes de terre
Membre
Bussy Jocelyn; Green Pack Swiss SA
Membre
Dürrenmatt Roland; Transgourmet
b) C
 omité GI Commerce de détail
GP Pommes de terre
Membre
Dürrenmatt Roland; Transgourmet
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c) C
 omité GI Commerce de gros
GP Pommes de terre
Membre
Bussy Jocelyn; Green Pack Swiss SA

d) R
 eprésentants du commerce dans les
instances de l’OB swisspatat
GT Marché (AGM)
Membre
Bussy Jocelyn; Green Pack Swiss SA
GT Essais de variétés (AGS)
Membre
Bussy Jocelyn; Green Pack Swiss SA
GT Production plants de pdt (AGP)
Membre
Thévoz Rahel; Green Pack Swiss SA
GT Information (AGI)
Membre
Thévoz Rahel; Green Pack Swiss SA

Groupe pour l’estimation de rendement
Membre BE Ouest + Emme Ouest
Blunschi Stephan; Fédération des coopératives
Migros, Zürich
Membre ZH
Ikbal Oguz; Owiamo GmbH
Membre GE / VD
Thévoz Rahel; Green Pack Swiss SA
Membre SH / TG / SG
Sprenger René; fenaco Genossenschaft
Vous trouvez les listes actuelles des
commissions sous :
http://www.swisscofel.ch/fr/ueber-uns/
organisation/kommissionen/index.php?

21 e assemblée plénière

du Groupe produits Légumes

Date
Heures
Lieu

Mardi 18 août 2020
10h45 à 11h15
Hôtel Bellevue Palace, Berne
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Ordre du jour

1. Bienvenue
2. Election des scrutateurs
3. PV de l’assemblée plénière
du 7 mai 2019

Nous vous remercions de votre coopération
active et nous nous réjouissons de votre
participation.
L’assemblée plénière du GP Fruits sera suivie
par le repas, auquel tous les invités et les
représentants des maisons membres sont
cordialement conviés.
L’Assemblée générale de SWISSCOFEL aura
lieu l’après-midi. Veuillez prêter attention au
programme séparé.

4. Rapport d’activité GP Légumes *
5. Rapport du Comité du GP Légumes
sur l’exercice 2019
6. Finances
6. 1. Comptes 2019
6.2. Budget 2020
7. Divers

Avec nos meilleures salutations.
SWISSCOFEL
Patric Gutknecht
Président GP Légumes
Marc Wermelinger
Directeur
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* Vous trouvez le rapport d’activité 2019
du Groupe produits Légumes sur le site
Internet de SWISSCOFEL sous
«Actualité et documents à télécharger»

Berne, avril 2020

6. Ordre du jour – Finances
6.1. Comptes 2019
Proposition
Le Comité du GP Légumes propose à
l’assemblée plénière
• d’approuver les comptes 2019,
• de donner décharge aux organes
administratifs.

6.2. Budget 2020
Propositions
1. Un montant de CHF 6’000.– est mis à
disposition pour les dépenses courantes du
GP Légumes.
2. Le fonds GP Légumes finance la régle
mentation des importations des légumes à
hauteur de CHF 20’000.– par année.
Capital au 31.12.2019 :
CHF 1’510’866.99
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20e assemblée plénière

du Groupe produits Fruits

Date
Heures
Lieu

Mardi 18 août 2020
11h20 à 12h00
Hôtel Bellevue Palace, Berne

15

Ordre du jour

1. Bienvenue
2. Election des scrutateurs
3. PV de l’assemblée plénière
du 7 mai 2019

Nous vous remercions de votre coopération
active et nous nous réjouissons de votre
participation.
L’assemblée plénière du GP Fruits sera suivie
par le repas, auquel tous les invités et les
représentants des maisons membres sont
cordialement conviés.
L’Assemblée générale de SWISSCOFEL aura
lieu l’après-midi. Veuillez prêter attention au
programme séparé.

4. Rapport d’activité du GP Fruits *
5.	Rapport du Président
sur l’exercice 2019
6. Finances
6. 1. Comptes 2019
6.2. Budget 2020
6.3. Fonds Exportation Fruits frais
6.4. Fonds CS Importation
7. Elections
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Avec nos meilleures salutations.
SWISSCOFEL
Benno Neff
Président GP Fruits

8. Divers

Marc Wermelinger
Directeur

* Vous trouvez le rapport d’activité 2019
du Groupe produits Fruits sur le site
Internet de SWISSCOFEL sous «Actualité et
documents à télécharger»

Berne, avril 2020

6. Ordre du jour – Finances
6.1 Comptes 2019
Le GP Fruits a négocié avec la FUS, afin que les
coûts externes des séances et des conférences
soient supportés par moitié par SWISSCOFEL
et par moitié par la FUS. Le GP Fruits a en
plus convenu avec la FUS que SWISSCOFEL
effectuera l’encaissement des contributions de
publicité du commerce sur les fruits à pépins.
Ceci à la condition que le commerce des fruits à
pépins se voit accorder un droit de participation
approprié par la FUS pour la conception
des mesures de publicité cofinancées. Cet
encaissement n’a aucune conséquence sur
le fonds. En 2019, le séminaire annuel des fruits
à pépins et une partie des coûts liés aux projets
« estimation de récolte Cerises/Pruneaux »
et « Prognosix » ont été financés par le fonds GP
Fruits.

6.2 Budget 2020
En 2020, un montant de CHF 43’500.– a été
budgété pour le séminaire des fruits à
pépins 2020, pour le développement de l’outil
d’estimation des récoltes « Prognosix » et pour
d’autres activités du GPF.

6.3 Fonds Exportation Fruits frais
La réserve du fonds Exportation est suffisante
pour financer les activités d’exportation.
Cela concerne principalement la participation
financière de la présence de la branche à la
Fruit Logistica.

Proposition
Le Comité du GP Fruits propose à l’assemblée
plénière
• d’approuver le budget 2020.

Proposition
Le Comité CS Exportation propose à
l’assemblée plénière
• d’approuver les comptes 2019,
• de donner décharge aux organes
administratifs,
• d’approuver le budget 2020.

Capital au 31.12.2019 :
CHF 888’629.86

Capital au 31.12.2019 :
CHF 36‘754.15

Proposition
Le Comité du GP Fruits propose à l’assemblée
plénière
• d’approuver les comptes 2019,
• de donner décharge aux organes
administratifs.
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6.4 F
 onds CS Importation
(comptes 2019 et budget 2020)
Au cours de l’exercice 2019, le fonds n’a pas été
imputé de charges particulières, mais des
intérêts ont été crédités. Pour l’exercice 2020,
aucune dépense spéciale n’a été budgétée.
Proposition
Le Comité CS Importation propose à
l’assemblée plénière
• d’approuver les comptes 2019,
• de donner décharge aux organes
administratifs,
• d’approuver le budget 2020.
Capital au 31.12.2019 :
CHF 1’579’023.18

7. Ordre du jour – Elections
Propositions d’élection pour la période de
mandat de l’AG 2020 jusqu’à l’AG 2021
Lors de l’AG du 9 mai 2017, les membres des
commissions du GP Fruits ont été élus pour la
durée de mandat de 2017 à 2021. Se basant
sur les propositions reçues, les démissions et
les mutations, le Comité propose l’élection
des personnes suivantes :
Commission spécialisée Commerce
des fruits à pépins
Membre
Alain Mermoud; vs.fruits sa
Centre produits Cerises/Pruneaux
Membre
Dreyer David; Dreyer AG
Vous trouvez les listes actuelles des
commissions sous :
http://www.swisscofel.ch/fr/ueber-uns/
organisation/kommissionen/index.php?
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20e Assemblée générale

de SWISSCOFEL

Date
Heures
Lieu

Mardi 18 août 2020
14h00 à 15h30
Hôtel Bellevue Palace, Berne

19

Ordre du jour
1. Bienvenue
2. Election des scrutateurs
3. PV de l’Assemblée générale
du 7 mai 2019

Après l’Assemblée générale, l’orateur invité
prononcera le discours principal.
Ensuite, toutes les participantes et tous
les participants sont cordialement invité(e)s à
l’apéro.

4. Rapport d’activité 2019 *
5. Finances
5. 1. Comptes 2019, rapport de l’organe
		
de révision et décharge des organes
		 administratifs
5.2. Budget 2020 et cotisations
		
des membres 2020
6. Elections
6.1.	Elections complémentaires au
Comité de SWISSCOFEL
6.2. Représentation du Parlement
6.4. Organe de révision
7. Propositions
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Avec nos meilleures salutations.
SWISSCOFEL
Martin Farner
Président

8. Divers / Date de la prochaine
Assemblée générale

Marc Wermelinger
Directeur

* Vous trouvez le rapport d’activité 2019
sur le site Internet de SWISSCOFEL sous
«Actualité et documents à télécharger»

Berne, avril 2020

5. Ordre du jour – Finances
5.1. Comptes 2019 et rapport de l’organe
de révision
En 2019, un rabais de 25% a été accordé sur les
cotisations générales variables. Les cotisations à
l’importation, les cotisations minimales et celles
des membres passifs n’ont pas subi de changement.
Tous les membres ont payé leurs cotisations.
Comme vous pouvez le lire dans les documents,
les comptes 2019 (y compris le fonds Formation
et perfectionnement) ont été bouclés avec un
excédent de CHF 415.85.
Les fonds propres consolidés de
SWISSCOFEL y compris le fonds Formation
et perfectionnement s’élèvent à
CHF 1’071’584.17 au 31.12.2019.
Le capital des fonds administratifs s’élève
à CHF 4’327’563.41 au 31.12.2019.
Proposition
Le Comité de SWISSCOFEL propose à
l’Assemblée générale
• d’approuver les comptes 2019,
• de donner décharge aux organes
administratifs.

5.2. Budget 2020 et cotisations des
membres 2020
Pour des raisons d’économie, le Comité a décidé
de procéder au relevé des chiffres d’affaires
plus qu’une fois tous les 2 ans. Pour 2020 et
2021, un relevé des chiffres d’affaires 2019 a été
effectué en janvier 2020. La cotisation générale
pour 2020 et 2021 sera, par conséquent,
basée sur les chiffres d’affaires des membres
de l’année 2019.
Les résultats du relevé et le budget 2020 ont
montré que le rabais de 25% sur les cotisations
générales peut à nouveau être accordé. Le
Comité propose donc de conserver ce rabais
pour l’exercice 2020. Sur cette base, voici les
cotisations des membres :

Proposition
Le Comité de SWISSCOFEL propose à
l’Assemblée générale d’approuver les trois
points suivants :
• En vertu du règlement sur les cotisations
du 16.5.2001, les membres actifs peuvent
bénéficier, pour 2020, d’une réduction de
cotisation sous la forme d’un rabais de 25%
sur la cotisation générale.
• Les cotisations forfaitaires pour membres
passifs et les cotisations à l’importation
restent inchangées conformément au
règlement sur les cotisations.
• Le budget 2020.

Cotisation générale 2020 : CHF 820’000.–*
Cotisations minimales et cotisations
des membres passifs :
CHF
24’000.–*
Cotisations à l’importation : CHF 325’000.–*
Total
CHF1’169’000.–*
*le rabais de 25% est déjà pris en compte
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6. Ordre du jour – Elections
6.1. Elections complémentaires
au Comité de SWISSCOFEL
pour la période de mandat de l’AG
2020 jusqu’à l’AG 2021
A la suite de la démission du Vice-président
Marcel Weder du Comité présidentiel et
du Comité (lors de l’AG 2020), le Comité de
SWISSCOFEL vous propose l’élection des
personnes suivantes :
Pour la Vice-présidence : Christian Bertholet
est remplaçant du chef de fenaco Produits du
sol. Il est également Category Manager Fruits
du groupe fenaco resp. responsable de
l’ensemble du groupe produits Fruits ainsi que
Directeur de l’Union-Fruits fenaco à Charrat/
VS. Christian Berholet est membre du Comité
depuis 2019.
Pour le Comité (nouveau) : Renato Häfliger,
Directeur de Gebrüder Gentile AG avec siège à
Näfels (GL) et à Zürich.
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6.2. Représentation du Parlement
Proposition pour une nouvelle ou un nouveau
représentant(e) du Parlement fédéral :
Le siège de représentant(e) du Parlement au
sein du Comité est actuellement encore vacant.

6.3. Organe de révision
Le Comité a nommé, comme organe de
révision pour l’exercice 2020, la société
Fiducom-Treuhand, Rte de Fribourg 15,
1723 Marly.

Rapport de l’organe de révision
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Route de Fribourg 15, Case postale 126, 1723 Marly
Tél. 026 347 13 80, Fax 026 347 13 81
www.fiducom.ch

Rapport
de l’organe
de révision
Fiducom-Treuhand
Rte de Fribourg 15
1723 Marly

Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint
à l'assemblée générale des membres de l’association
Swisscofel, Berne
En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte
de profits et pertes et annexe) de Swisscofel pour l'exercice arrêté au 31.12.2019.
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe à la direction alors que notre
mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences
légales d’agrément et d’indépendance.
Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme
requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives
dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe
principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications
détaillées appropriées des documents disponibles dans l’entreprise contrôlée. En revanche, des
vérifications des flux d’exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et
d’autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ne font pas partie de ce
contrôle.
Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure que
les comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts.

Marly, le 20 avril 2020
Fiducom SA

Herbert Schaller

Expert diplômé en finance
et controlling
Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable
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Annexes :
• Comptes annuels

Andreas Berger

Expert-comptable diplômé
Expert-réviseur agréé
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Contact

SWISSCOFEL
Belpstrasse 26
Case postale
3001 Berne
Téléphone +41 (0)31 380 75 75
www.swisscofel.ch
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sekretariat@swisscofel.ch

