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Aux membres de la CPC  
Invités:  
Office fédéral de l’agricultur & SPF 

Berne, le 28 février 2019 
 

 

Assemblée générale CPC, jeudi 28 mars 2019 

 
Mesdames, Messieurs 
Chers membres 

 
Nous vous invitons à l’assemblée générale de la CPC, qui se tiendra cette année dans le 
canton de Berne. Nous passerons la journée sur le site de Bioschwand à Münsingen. L’après-
midi, nous partirons à la rencontre de l’école bio de l’Inforama Schwand, puis nous rejoindrons 
Artha Samen, où Jürg Hädrich nous guidera à travers leurs activités :  

“Sous la devise „de la graine à la semence“ nous vous présenterons différents projets 
développés dans notre pépinière. Nous produisons nos propres plants et vendons des 
légumes, des fleurs et des herbes. En outre, nous proposons des plantes sauvages pour les 
jardiniers et les privés. Nous produisons aussi des mélanges de semences pour la promotion 
de la biodiversité en zone urbaine et dans l’agriculture. » 

 

Programme:  

09.20-09.40 Accueil avec café 

09.45-12.15  Assemblée générale 

12.20-13.25 Dîner 

13.30-16.00 Visites 

16.00  Fin 

 
 

En annexe, vous trouvez le programme de la journée et le formulaire d’inscription à la journée. 
 

Inscription: Afin d’assurer une bonne organisation de la journée, nous vous remercions 
d’avance de vous inscrire jusqu’au 11 mars 2019 aux différentes activités de la journée 

(transfert de la gare de Rubigen, dîner, visites) à info@cpc-skek.ch à l’aide du formulaire joint.  

Coûts : une contribution de 30.- est payable sur place. 

Nous nous réjouissons de partager cette journée avec vous. 

 

Avec nos cordiales salutations, 

 

Agnès Bourqui 
Responsable du bureau 

 

 Roni Vonmoos 
Président de la CPC 
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Invitation: Assemblée générale des membres 2019 

Président:  Roni Vonmoos-Schaub 

Lieu:  Schwand 3, 3110 Münsingen (BE) 

Date: Jeudi 28 mars 2019 

Horaire: 09.45 – env. 16h ; dès 9.20 café  

Programme de la journée: 

Heure Nr. Descriptif Pièce But Responsable 

  Assemblée générale 

09.45 1. Bienvenue et introduction: 
 Procès-verbal de l’AG 2018 

 Ordre du jour 

* B 

 

Roni Vonmoos,  
Président; 
A. Bourqui, bureau CPC 

09.55 2. Admission de nouveaux membres: 
 Sativa Rheinau AG 

 Domaine légumes-bio-Gemüse 

 ZHAW 

 B Roni Vonmoos,  
Président 

10.05 3. Rapport du président et du bureau : 

 Rapports 2018 

 Programme d‘activités 2019 

#1 

 
I Roni Vonmoos; 

A. Bourqui 

10.30 4. Bilan et comptes 2018: 

 Résultats 2018 et bilan  

 Rapport des réviseurs 

 Budget 2019 

#1 
 

 

I, B 

 

S. Rometsch, trésorière; 
 
A. Bourqui 

10.50 5. Communication du comité  

Elections

 I Roni Vonmoos,  
Président 

11.05 6. Sondage CPC sur les demandes de 
projets PAN 2018: 

 Contexte 

 Réponses de l‘OFAG 

#1 
 

I  
Bureau CPC; 
Ch. Eigenmann, OFAG 

11.30 7. Groupe Travail CPC: droit de la santé des 
plantes et du matériel de multiplication: 

 Communication 

Nouveau droit de la santé des végétaux: 

 Présentation du SPF 

 I  
Roni Vonmoos; 
 
P. Kupferschmied, SPF 

12.10 8. Divers
 I Roni Vonmoos,  

Président 

12.15 9. Repas de midi au Bio-Restaurant 

  Visite guidée 

13.30 10. Présentation de l‘Inforama Bio-Schule Schwand, Niklaus Messerli & Simon Jöhr 

14.15 11. Visite d‘Artha Samen avec Jürg Hädrich 

16.00 12. Fin (départ du transfert via gare de Rubigen vers. 16h) 

Légende: B= Décision, I= Information, MB= Discussion, *= Pièce jointe, = Pas de pièce, #= Pièce déjà envoyée, #1= Sera envoyée 
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ultérieurement 

 

Informations pratiques pour la journée du 28 mars à Münsingen 

 

1) Trajet via Bio Schwand 

 

a. Arrivée avec le train à la gare de Rubigen:  

Un transfert de la gare de Rubigen via Bio Schwand sera organisé et partira dès 9h05.  

(inscription obligatoire  voir le formulaire ci-dessous)  

 

Départ des trains: 

 Départ Genève: 6:42, Rubigen arrivée 8:57 

 Départ Erschmatt Dorf: 6:30, Rubigen arrivée 8:28 

 Départ Neuchâtel: 7:32, Rubigen arrivée 8:27 

 Départ Bern: 8:46, Rubigen arrivée 8:57 

 Départ Zürich: 7:32, Rubigen arrivée 8:57 

 Départ Olten: 7:59, Rubigen arrivée 8:57 

 Départ Basel: 7:31, Rubigen arrivée 8:57 

 Départ St-Gallen: 6:25, Rubigen arrivée 8:57 

 

Pour le retour, un transfert sera organisé et partira vers 16h selon les correspondances.  

 

b. Trajet en voiture: dans le cas où vous venez avec votre voiture et souhaitez offrir des 
places de covoiturage   merci de vous adresser à agnes.bourqui@cpc-skek.ch 

 

2) Repas de midi 

Le repas aura lieu au restaurant bio sous la forme d’un buffet. Le restaurant offre une 
cuisine régionale et innovante avec des produits de saison. Vous pouvez choisir entre un 
repas végétarien ou avec viande (cf. Formulaire ci-dessous). 

 

3) Tenue vestimentaire 

Nous vous recommandons de regarder la météo la veille. 
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Inscription à l’assemblée générale de la CPC 2019 

Jeudi 28 mars 

 

Veuillez remplir le formulaire et le renvoyer d’ici au 11 mars 2019 à info@cpc-skek.ch  

 

Nom: ___________________________________________________________ 

Organisation: _____________________________________________________ 

 

Membre CPC 

0 oui 

0 pas encore 

 

Inscirption à l’AG 

0 Je participe à l’assemblée 

0 Je participe à la visite 

 

0   Je ne participerai pas à la journée 

 

Inscirption au repas 

0 Je m’inscris au menu 3 plats (salade, soupe, plat principal): 

i. Normal (viande ou pâtes) 

ii. Vegétarien 

0 Je souhaite plutôt : 

a. Une soupe avec une grande salade 

b. Une grosse salade  

 

Inscription au transport entre la gare de Rubigen et Bio Schwand 

     0    Je viens en train et souhaite utiliser le transport.  

 L’heure d’arrivée de mon train à Rubigen est: ………. 

 

0 Je prends part au transfert en fin de journée.  

L’heure de départ de mon train à Rubigen est: ……… 

 

Covoiturage (est bienvenu!) 

0 Je peux proposer des places dans mon véhicule: 

Nombre de places: ………………………………… 

Retour compris? …………………………… 

Mes coordonnées de contact: ………………………………… 
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