
  

 
 
 
 

 
 

1 
 

CPC-SKEK | Belpstrasse 26, 3007 Bern | 031/ 506 41 21 | info@cpc-skek.ch | www.cpc-skek.ch 

 
Aux membres de la CPC 

 
Invité : 
Office fédéral de l‘agriculture 
 
Berne, le 7 mars 2023 

 
 

Assemblée générale CPC, 30 mars 2023 

 
 
Mesdames et Messieurs, 
Chers membres 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à l'assemblée générale annuelle de la CPC. Cette année, 
elle aura lieu à la Galerie du Pressoir à Ecublens (VD), dans le local du four. Cet ancien pressoir 
du 18ème siècle, incluant également un four 
à l’étage du dessous, a été rénové 
récemment en galerie d’art et salle de 
conférence. 
 
Après l'assemblée générale, vous êtes 
cordialement invités à participer à deux 
visites guidées.  

D’abord à la ferme de Bassenges, où une 
grande diversité de légumes côtoie 
d’anciens noyers, les brebis laitières 
partagent les prairies avec des équidés 
utiles à la traction animale, et des petites parcelles céréalières sont entrecoupées de haies et de 
lignes de fruitiers haute-tige.  

Ensuite, une visite des espaces verts de l’UNIL axée sur leur gestion en lien avec la biodiversité, 
sera menée par Patrick Arnold. 

 

Programme :  

09.20-09.40 Accueil avec café et croissant 

09.40-11.10  Assemblée générale 

11.05-11.35 Information de l‘OFAG  

11.40-13.10 Repas de midi  

13.15-15.30 Visites guidées  

 

En annexe, vous trouvez le programme de la journée avec le formulaire d’inscription. L’inscription 
est obligatoire. Nous vous remercions de vous inscrire jusqu’au 20 mars à l’aide du formulaire 
à info@cpc-skek.ch. Coût : une contribution aux frais de 20.- à payer sur place. 
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Nous nous réjouissons de passer cette journée avec vous. 

Avec nos meilleures salutations, 

 

Tizian Zollinger 
Président CPC  

 

 Agnès Bourqui 
Responsable du bureau 
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Invitation: Assemblée générale des membres 2023 
Président:  Tizian Zollinger 
Lieu:  Galerie du Pressoir, rue de Bassenges 21 A, 1024 Ecublens (VD) 
Date: Jeudi, 30 mars 2023 
Horaire: 09.40 – env. 11.35; dès 9.20 café, visites guidées l’après-midi 

Programme de la journée: 

Heure Nr. Descriptif Pièce But Responsable 

Assemblée générale 

09.40 1. Bienvenue et introduction: 

• Procès-verbal de l’AG 2022 

• Ordre du jour 

• Résiliation de membre 

* B T. Zollinger,  
président 
 

10.00 2. Rapport du président et du bureau : 

• Rapport 2022 

• Programme d‘activités 2023 

• Bienvenue 

#1 

 
I, B T. Zollinger ; 

A. Bourqui, bureau 

10.20 3. Bilan et comptes 2022: 

• Résultats 2022 et bilan  

• Attestation du fiduciaire 

• Budget 2023 

#1 
 

 

I, B 

 

M. Brüngger, trésorier ; 
A. Bourqui 

10.35 4. Election d’un nouveau membre du 
comité : Bettina Müller 

 I, B 
 

T. Zollinger  

10.45 5. Courte présentation de nouveaux 
projets PAN : Manuel d’utilisation active 
des RPGAA et Monitoring des RPGAA 
en Suisse 

 I A. Bourqui 

11.05 6. Information de l’OFAG : 

• Stratégie pour la conservation et 
l'utilisation durable des 
ressources phytogénétiques en 
Suisse  

• Rapports annuels comme 
échange d'expériences sur les 
projets d'utilisation durable 

Questions/ discussion 

 I Markus Hardegger, 
OFAG 

11.35 7. Divers et fin de l‘AG 
 I T. Zollinger 

 

Env.11.40 Repas de midi  

Visites guidées 

13.15 Visite guidée de la Ferme de Bassenges et des parcelles de l’Uni de Lausanne 
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Dès 15.30 Fin de la visite  

Legende: B= Beschluss, I= Information, MB= Meinungsbildung, *= Unterlagen liegen bei, = keine Unterlagen, #= Unterlagen bereits 
verschickt, #1= Unterlagen werden nachgereicht 

 

Informations pratiques 

 

1) Trajet vers la « Galerie du Pressoir » 

 

Arrivée en train à la gare de Renens VD, puis prendre le Métro m1 jusqu'à l'arrêt 
Cerisaie (Ecublens VD) 

 

Départ des trains: 

• Genève: 8:20, arrivée à Cerisaie 9:14 

• Nyon : 8:36, Cerisaie 9.14 

• Neuchâtel: 8:03, Cerisaie 9:06 

• Berne: 7:34, Cerisaie 9:06 

• Zürich: 06.32, Cerisaie 9:06 

• Olten: 7:02, Cerisaie 9:06 

• Basel: 6:28, (via Lausanne gare) Cerisaie 9:05 

• St-Gallen: 5:07, (via Lausanne gare) Cerisaie 9:05 

  

 Ensuite env. 4 minutes à pied (320 m): 
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2) Repas de midi 

Nous prendrons le dîner à la Ferme de Bassenges si les conditions météorologiques sont 
bonnes. La ferme est située à quelques minutes à pied du Local du Four, où aura lieu 
l’assemblée générale. Sinon, le buffet sera servi au local du Four. 

 

3) Tenue vestimentaire 

Nous vous recommandons de regarder la météo la veille afin d’adapter votre tenue pour les 
visites. 

 



  

 
 
 
 

 
 

6 
 

CPC-SKEK | Belpstrasse 26, 3007 Bern | 031/ 506 41 21 | info@cpc-skek.ch | www.cpc-skek.ch 

Inscription à l’assemblée générale CPC   
Jeudi 30 mars 2023 

 

Merci de remplir ce formulaire et de le renvoyer d’ici au 20 mars 2023 à info@cpc-skek.ch  

 

Nom: ___________________________________________________________ 

 

Organisation: _____________________________________________________ 

 

Membre CPC 

o oui 

o pas encore 

 

Inscription à la journée 

o Je participe à l’assemblée générale sur place 

 

o Je m’inscris au repas de midi 

 

o Je ne mange pas de viande 

 

o Je participe à la visite guidée  
 

 

 

o Je participe à l’AG en ligne (dès 9.30 - env. 11.35) 

 

 

o Je ne participerai pas à la journée (sur place ou en ligne) 

 

 


