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Aux membres de la CPC  
Invité:  
Office fédéral de l’agriculture  

Berne, le 27 février 2020 
 

 

Assemblée générale CPC, mardi 31 mars 2020 

 
Mesdames et Messieurs 
Chers membres 

 
C’est avec plaisir que nous vous invitons à l’assemblée générale de la CPC, qui se tiendra dans 

le cadre spécial du monastère des Capucins de Soleure. C’est là que le nouveau projet « jardin 

de variétés pédagogique » (Bildungssortengarten), un partenariat entre le monastère, Artha 

Samen et la haute-école spécialisée du nord-ouest suisse, s’épanouit. L’assemblée générale 

sera l’occasion de venir découvrir le jardin 

pédagogique lors de sa présentation, dès 14h. En 

voici une courte description:  

«Des variétés anciennes sont cultivées dans le 
jardin de variétés pédagogique. Il s’adresse à 
différents groupes de personnes tels que les 
étudiants, les enseignants et surtout les enfants. 
Le jardin offre diverses approches aux questions 
de durabilités et sociétales autour des thèmes de 
la nutrition, la consommation, la production et bien 
plus encore.»  

 

Programme:  

09.20-09.40 Accueil avec café 

09.45-11.20  Assemblée générale 

11.20-12.00 Informations du comité : Point de situation concernant les demandes de 
dérogation pour les RPGAA dans le cadre du nouveau droit phytosanitaire 

12.15-13.50 Dîner 

14.00-16.00 Présentation du projet « jardin de variétés pédagogique », visite du jardin et du 
monastère 

16.00  Fin 

 

Nous souhaitons attirer votre attention sur les points 5 et 6 de l’ordre du jour : 

Point 5 : Comme annoncé lors de l’assemblée générale 2019, Roni-Vonmoos-Schaub, 
président et Robert Zollinger, vice-président se retirent du comité cette année. Deux nouveaux 
membres souhaitent rejoindre le comité et seront soumis au vote de l’assemblée: Franca 
Dellavo (Getreidezüchtung Peter Kunz) et Tizian Zollinger (Zollinger Bio). Pour rappel, les 
statuts prévoient 5 à 7 membres du comité. 

Point 6 : Le nouveau droit sur la santé des végétaux et la situation particulière des RPGAA ont 
été le sujet principal du dernier congrès de la CPC. Le groupe de travail sur le nouveau droit 
phytosanitaire, formé par des membres du comité, a poursuivi son travail et présentera l’état 
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actuel des discussions avec le SPF en ce qui concerne les dérogations.  

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

Inscription: Afin d’assurer une bonne organisation de la journée, nous vous remercions 

d’avance de vous inscrire jusqu’au 15 mars 2020 aux différentes activités de la journée (dîner, 

visite) à info@cpc-skek.ch à l’aide du formulaire joint.  

Coûts : une contribution de 37.- est à payer sur place à votre arrivée. 

Nous nous réjouissons de passer cette journée avec vous. 

Avec nos meilleures salutations, 

 

Agnès Bourqui 
Responsable du bureau 

 

 Roni Vonmoos 
Président de la CPC 
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Invitation: Assemblée générale des membres 2020 (en allemand) 

Président:  Roni Vonmoos-Schaub 

Lieu:  Kapuzinerstrasse 16-20, 4500 Solothurn 

Date: Mardi 31 mars 2020 

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 2019 

 Ordre du jour 

* B 

 

R. Vonmoos,  
Président 
 

09.55 2. Démission de membre et adhésion de 
nouveaux membres 

 I, B R. Vonmoos,  
 

10.10 3. Rapport du président et du bureau : 

 Rapport 2019 

 Programme d‘activités 2020 

#1 

 
I R. Vonmoos; 

A. Bourqui, S. Bögli, 
bureau 

10.30 4. Bilan et comptes 2019: 

 Résultats 2019 et bilan  

 Rapport des réviseurs 

 Budget 2020 

#1 
 

 

I, B 

 

M. Brüngger, trésorier; 
A. Bourqui, bureau 

10.50 5. Election de membres du comité 

Remerciements

 I, B R. Vonmoos,  
 

11.20 6. Information du comité : Le droit sur la 
santé des végétaux et les dérogations 

Question des membres 

 I R. Vonmoos; 
G. Burger 

12.00 7. Divers et fin de l’AG

 I R. Vonmoos 

12.15 Repas de midi 

Visite guidée 

14.00 Présentation du projet « jardin de variétés pédagogique », visite du jardin et du 
monastère (en allemand) 

16.00 Fin  

Légende: B= Décision, I= Information, MB= Discussion, *= Pièce jointe, = Pas de pièce, #= Pièce déjà envoyée, #1= Sera envoyée 
ultérieurement 
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Informations pratiques pour le 31 mars à Soleure 

 

1) Trajet via le monastère des Capucins 

 

a. Arrivée en train à la gare de Soleure Ouest : 

 

Départ des trains: 

 Départ Genève: 7:15, Soleure Ouest arrivée 9:11 

 Départ Erschmatt Dorf: 6:30, Soleure Ouest arrivée 9:22 

 Départ Neuchâtel: 8:26, Soleure Ouest arrivée 9:11 

 Départ Bern: 8:20, Soleure Ouest arrivée 9:11 

 Départ Zürich: 8:03, Soleure Ouest arrivée 9:11 

 Départ Olten: 8:40, Soleure Ouest arrivée 9:11 

 Départ Basel: 8:03, Soleure Ouest arrivée 9:11 

 Départ St-Gallen: 6:37, Soleure Ouest arrivée 9:11 

 

  Ensuite, environ 10 min à pied (650m) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Repas de midi 

Le repas aura lieu dans le clergé du monastère sous la forme d’un buffet avec des produits 
locaux, qui selon la saison proviennent du jardin. 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 afin d’adapter votre tenue. 
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Inscription à l’assemblée générale de la CPC 2020 

mardi 31 mars 

 

Merci de remplir ce formulaire et de le renvoyer d’ici au 15 mars 2020 à info@cpc-skek.ch  

 

Nom: ___________________________________________________________ 

Organisation: _____________________________________________________ 

 

Membre CPC 

0 oui 

0 pas encore 

 

Inscription à l’AG 

0 Je participe à l’assemblée 

0 Je participe à la visite 

 

0   Je ne participerai pas à la journée 

 

Inscription au repas 

0 Je m’inscris au menu avec entrée et dessert: 

i. Viande 

ii. Végétarien 

 


