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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 

Procès-verbal 

 

Mardi, 31 mai 2022, 10 h 00 - 12 h 10 

Strickhof, Riedhofstrasse 62, 8408 Winterthur-Wülflingen/ZH 

 

 

Ordre du jour 

1. Salutations 

2. Mot de bienvenue d’Oliver Wegmüller, responsable du secteur Métiers du cheval & 
soins aux animaux, Strickhof  

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 septembre 2021 

4. Admission de nouveaux membres 

5. Rapport annuel 2021 

6. Comptes 2021 et rapports de l’organe de révision et de la commission de gestion 

7. Exposé de Simon Foster, de la clinique psychiatrique universitaire de Zurich : les effets  
psychologique de la pandémie de coronavirus sur les jeunes et leurs parents en Suisse 

8. Programme annuel du secrétariat général, activités de l’association 2022 / 2023 

9. Budgets 2022 / 2023 

10. Élections complémentaires et de renouvellement 

11. Divers 

 

 

1. Salutations  

Le vice-président Urs Urech souhaite la bienvenue aux membres de l’association, aux invités et aux collaborateurs 

présents à l’Assemblée générale (AG) au Strickhof (la présidente de l’association Andrea Bory est empêchée pour 

des raisons professionnelles). Sur un ton jovial, Urs Urech revient sur une année couronnée de succès pour 

l’association.   

 

L’ordre du jour a été envoyé avec les documents de séance. Personne ne souhaite apporter de modification au 

déroulement de l’AG. 

 

Les corporations de droit public et les personnes morales ont droit à deux voix. Les personnes physiques disposent 

d’une voix. 

 

Les représentants de neuf organisations membres et quatre particuliers sont présents, soit un total de 22 voix. Sauf 

disposition contraire des statuts, les décisions sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées. Le premier 

tour des élections s’effectue à la majorité absolue (douze voix), le second à la majorité relative. Thomas 

Diriwächter officie en tant que scrutateur. 
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2. Mot de bienvenue d’Oliver Wegmüller, responsable du secteur Métiers du cheval & 

soins aux animaux, Strickhof 

Oliver Wegmüller salue les personnes présentes au nom du directeur Ueli Voegeli, excusé pour des raisons 

d’organisation. Oliver Wegmüller revient sur les dates-clés de l’histoire du Strickhof. C’est en 1386 que le domaine 

« am Strick », qui deviendra plus tard le site du Strickhof proche du campus Irchel, dans la ville de Zurich, est 

mentionné pour la première fois. Actuellement, il existe cinq sites principaux : Zurich Technopark, Winterthur-

Wülflingen, Lindau, Wädenswil et Affoltern am Albis, ainsi que le site d’exploitation Alp Weissenstein. Aujourd’hui, 

le Strickhof n’est plus une école d’agriculture classique, mais un centre de compétences dans les domaines de 

l’agriculture, de l’alimentation et de l’économie familiale qui met en réseau des apprentis et des étudiants issus de 

différentes branches et de différents milieux sociaux. Dans ce contexte, il apporte une contribution importante à la 

compréhension entre ces différents milieux.  

 

Oliver Wegmüller souligne l’importance de la mise en réseau des jeunes dans l’agriculture et le point commun 

entre Agriviva et le Strickhof dans l’exercice de cette tâche.  

 

Le secrétaire général d’Agriviva Ueli Bracher remercie Olivier Wegmüller pour cet intéressant exposé et lui remet 

un petit cadeau. 

 

 

3. Adoption du procès-verbal de l’AG du 7 septembre 2021 

Le procès-verbal de l’AG du 7 septembre 2021 est adopté à l’unanimité. 

 

 

4. Admission de nouveaux membres  

Les personnes suivantes demandent l’adhésion à Agriviva en tant que particuliers :  

 Andrea Bory de Mézières (VD), désormais en tant que particulière (elle assurait la représentation de 
Prométerre jusqu'à son départ de l'association vaudoise ; 

 Simon et Lesly Cathomas de Falera (GR) ; famille d’accueil Agriviva ; 

 Hansruedi Heierli d’Urnäsch (AR), famille d’accueil Agriviva ; 

 Adolf et Katrin Odermatt de Büren (NW), famille d’accueil Agriviva ; 

 Philippe et Tania Poltera de Rona (GR), famille d’accueil Agriviva.  

Les cinq demandes sont acceptées à l’unanimité.  

 

Nombre de membres dès à présent : 103 (64 particuliers, 39 institutions) 

 

Urs Urech se réjouit de voir que l’association accueille toujours de nouveaux membres.  

Ueli Bracher rappelle que les familles d’accueil Agriviva qui sont membres de l’association bénéficient de 

conditions préférentielles pour les taxes de placement. 
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5. Rapport annuel 2021  

Tous les membres ont reçu le rapport annuel détaillé en même temps que l’invitation à l’AG.  

 

Urs Urech remercie le secrétariat général pour la réalisation du rapport annuel 2021 et donne la parole à Ueli 

Bracher, qui présente quelques chiffres-clés. 

 

Au cours de cette année d’anniversaire, l’augmentation de 2,2 % qu’a connue le nombre de placements dans toute 

la Suisse par rapport à l’année dernière (1393 contre 1363) fait plaisir à voir.  

 

Agriviva distingue trois segments : 

- Volontaires : jeunes résidant en Suisse qui ne participent pas au programme Agriviva dans le cadre d’un stage 

   scolaire.  

- Stagiaires scolaires : participation dans le cadre scolaire en Suisse ; en général, les élèves peuvent choisir parmi 

plusieurs types d’activités, les stages Agriviva sont une option. 

- Étrangers : jeunes résidant à l’étranger (ressortissants de l’UE/AELE ou Suisses de l’étranger). 

 

Dans le segment « volontaires », les placements se situaient à environ 9 % en dessous de ceux de l’année 

précédente, alors que l’an 2020 s’était terminé sur une hausse de 14,5 %. Les 972 placements de 2021 restent 

cependant supérieurs aux 935 de 2019.  

 

Dans le segment « stagiaires scolaires », les placements ont augmenté de 66 % en 2021. Cette hausse découle en 

premier lieu de la chute de près de 50 % enregistrée l’année d’avant en raison du coronavirus : en 2020, nombre 

de responsables avaient annulé les stages scolaires pour des raisons d’incertitude. 

 

Dans le segment « étrangers », le nombre de placements a augmenté d’environ 20 %. Ce sont surtout les jeunes 

en provenance d’Italie qui sont à l’origine de cette hausse, tandis que leur absence en 2020 avait été à l’origine 

d’une baisse de 20 %. Par ailleurs, les placements effectués dans le canton du Tessin ont plus que doublé (après 

la chute accusée en 2020), se hissant à un niveau supérieur à celui d’avant la pandémie. Au total, 159 jeunes 

établis dans 12 pays étrangers ont effectué un stage Agriviva, dont 28 Suisses de l’étranger, soit la plus forte 

participation de ces cinq dernières années. 

 

Le nombre de participantes a été de quelque 60 %. Environ 80 % des stagiaires avaient entre 14 et 18 ans. 

 

Les chiffres par région linguistique révèlent que les placements ont légèrement diminué en Suisse alémanique (de 

1003 à 965 ; - 3,8 %), légèrement augmenté en Suisse romande (de 288 à 305 ; + 5,9 %) et connu une hausse 

considérable au Tessin (de 65 à 123 ; + 89,2 %). 

 

Un peu plus d’un placement sur cinq (22 %) a eu lieu d’une région linguistique à une autre. À peu près un dixième 

des jeunes ont effectué plusieurs stages Agriviva : suite à une première expérience positive, ils ont réservé leur 

place chez la même famille d’accueil la plupart du temps. 
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À la fin d’un stage, les jeunes et les familles d’accueil reçoivent chacun un questionnaire de satisfaction. Cet 

instrument sert à contrôler la qualité des placements Agriviva. En 2021, tant les jeunes que les familles ont jugé en 

grande majorité que les placements étaient bons à très bons (88,1 % et 82,5 %). L’évaluation de la qualité des 

prestations Agriviva allait dans le même sens (94,6 % et 96,0 %). 

 

Dans le cadre du 75e anniversaire de l’association, un dossier de presse trilingue a été réalisé, une chanson et un 

clip vidéo ont été produits (également en trois langues) et plusieurs messages vidéo ont été adressés à Agriviva 

par diverses personnalités. Ces actions ont généré un fort écho médiatique.  

 

Urs Urech exprime sa reconnaissance à l’égard d’une saison sans problèmes majeurs.   

 

Le rapport annuel 2021 est adopté à l’unanimité. 

 

 

6. Comptes 2021 et rapport de l’organe de révision  

Les membres ont reçu les comptes annuels et le commentaire avec l’invitation à l’AG. 

 

Ueli Bracher présente ces documents comme suit :  

 

Nous sommes heureux que l’année d’anniversaire d’Agriviva se termine sur un résultat d’exploitation positif 

(1277.69 CHF). Ce résultat est dû à la fois aux fonds générés par l’association et au soutien financier de divers 

partenaires.  

 

Du côté des recettes, le compte d’exploitation n’indique que les montants disponibles du poste « Contributions de 

fondations ». Les dons ont été attribués selon leur destination au fonds des billets de train pour les jeunes ou 

utilisés pour amortir les dépenses extraordinaires liées à l’anniversaire de l’association. 

 

Les autres charges d’exploitation (projet informatique) comprennent la moitié des coûts de la mise à jour du 

système de gestion de contenu ainsi que les coûts de correction des erreurs et d’ajustements du site web, de la 

base de données et du système de réservation. Par ailleurs, le fonds alloué l’année précédente pour le 

renouvellement de l’infrastructure informatique et du site web a été alimenté à hauteur de 33 000.00 CHF, car il 

faut s’attendre à des investissements de remplacement élevés dans un avenir proche. Les charges financières 

d’environ 4000.00 CHF sont principalement des différences de change. 

 

Le contrôle des comptes annuels d’Agriviva a eu lieu à deux niveaux. D’une part, la société fiduciaire hit Treuhand, 

sise à Uster, a vérifié la partie comptable ainsi que les exigences légales et statutaires. 

 

D’autre part, Sem Genini, de la commission de gestion, a contrôlé les comptes le 10 février 2022 par 

vidéoconférence.  
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Le rapport est présenté par Sem Genini à travers un message vidéo. Il relève/souligne la propreté de la 

comptabilité et le grand professionnalisme constatés lors de l’examen.  

 

La commission de gestion propose d’approuver les comptes 2021 d’Agriviva et de décharger les organes 

responsables. 

 

Les membres de l’AG approuvent les rapports de l’organe de révision et de la commission de gestion ainsi 

que les comptes annuels 2021 à l’unanimité, et déchargent les organes responsables. 

 

Urs Urech souhaite la bienvenue à Simon Foster, qui vient d’arriver. 

 

 

7. Exposé de Simon Foster, de la clinique psychiatrique universitaire de Zurich : les 
effets psychologiques de la pandémie de coronavirus sur les jeunes et leurs parents 
en Suisse 
 

Les deux dernières années ayant été marquées par la pandémie, Agriviva tenait beaucoup à inviter un spécialiste 

à cette AG pour présenter les conséquences sur les jeunes des conditions de vie particulières induites par la crise 

du coronavirus. Simon Foster, titulaire d’un doctorat de l’Université de Zurich, a été choisi comme intervenant. 

Il commence son exposé en présentant la structure de l’étude et les organisations participantes (cf. annexe au 

procès-verbal).  

Dans ses explications intéressantes, il relève que du stress et des troubles psychiques accrus, surtout chez les 

adolescents et les jeunes adultes, ont clairement été identifiés pendant les deux grandes vagues de la pandémie. 

Le manque de contacts sociaux était le plus grand déclencheur de stress, suivi de l’incertitude quant à la fin de la 

pandémie ainsi que de la peur de la maladie. L’échange et les questions posées aux jeunes portent à croire qu’ils 

voyaient dans un séjour à la ferme une opportunité de vivre dans la normalité et dans la paix en ces temps 

troubles. 

 

Urs Urech remet à Simon Foster un panier garni du Strickhof en guise de remerciement. 

 

 

8. Programme annuel du secrétariat général, activités de l’association 2022 / 2023 

Les membres ont reçu le programme annuel 2022 du secrétariat général ainsi que les activités jusqu’en 2023 avec 

l’invitation à l’AG. Aucune question n’a été posée à ce sujet. 

 

Ueli Bracher mentionne la collaboration récemment mise en place avec Tana Wüthrich. Elle s’est fait connaître sur 

les réseaux sociaux en montant sa vache Nena. Certaines de ses publications ont été visionnées plus d’un million 

de fois à ce jour. Elle travaille notamment avec le cirque Knie en qualité de dresseuse d’animaux. Future 

agricultrice CFC, elle fait une ambassadrice très crédible pour Agriviva. 

Elle est active sur TikTok (tanawuethrich), Instagram (tana_wuethrich) et Facebook (Tana Wüthrich). 
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9. Budget 2022 / 2023 

Les membres ont reçu les budgets 2022 et 2023 avec l’invitation à l’AG.  

 

Corrections au budget 2022 

Lors de l’AG de l’an passé, le budget 2022 avait été présenté et accepté en plus du budget 2021. En raison du 

déroulement effectif de l’exercice 2021, le budget 2022 a subi certaines modifications. Le résultat annuel 2022 sera 

probablement légèrement inférieur à celui calculé dans le premier budget (1025.00 CHF contre 3025.00). Ueli 

Bracher évoque des décalages dans divers postes budgétaires, mais qui n’entraînent en fin de compte qu’une 

modification minime du résultat annuel attendu. 

 

Les corrections au budget 2022 sont approuvées à l’unanimité.  

 

Budget 2023 

Le résultat d’exploitation prévu pour 2023 (2625.00 CHF) est légèrement plus élevé que le budget révisé de 2022 

(1125.00 CHF).  

 

Le budget 2023 est approuvé à l’unanimité.  

 

 

10.  Élections complémentaires et de renouvellement 

Les membres ont reçu les informations sur les élections avec l’invitation à l’AG.  

 

10.1 Comité 

Se présente à la réélection : 

Carla Dossenbach, MA en socio-économie, Saint-Gall. Au comité depuis 2018. 

 

La réélection est acceptée à l’unanimité sous les applaudissements. 

 

10.2 Commission de gestion 

Pour des raisons professionnelles, Anita Hänni a quitté son poste à la commission de gestion en mars 2021. Le 

comité propose à l’AG d’élire M. Sandro Michael comme successeur et nouveau membre. 

 Sandro Michael, ing. agr. EPFZ, Zillis (GR), directeur de la chambre grisonne d’agriculture depuis 

décembre 2021.  

L’élection est approuvée à l’unanimité par les personnes présentes. 
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10.3 Organe de révision : réélection de la société hit Treuhand GmbH, sise à Uster 

Conformément aux statuts, l’AG élit un organe de révision pour une période d’un an selon l’article 69b CC pour la 

vérification selon la norme relative au contrôle restreint. La réélection est possible. 

Le comité propose de réélire la société fiduciaire hit Treuhand, sise à Uster. 

La réélection est acceptée à l’unanimité. 

 

 

11.  Divers 

Ueli Bracher mentionne que les procès-verbaux manuscrits du Conseil fédéral de 1848 à 1903 sont disponibles 

aux Archives fédérales suisses et peuvent être recherchés sur https://www.chgov.bar.admin.ch/search au moyen 

d’une recherche plein texte, tout comme les procès-verbaux dactylographiés jusqu’en 1963. Au total, ce site rend 

accessibles plus de 14 500 procès-verbaux du Conseil fédéral. On y trouve de nombreuses entrées qui font 

référence à « Horizon Ferme ».  

 

La parole n’est plus demandée.  

 

Urs Urech laisse les participants se présenter les uns aux autres dans l’esprit du travail en réseau et clôt l’AG à 

12 h 10. 

 

 

Vice-président Procès-verbaliste 

  

 

 

Urs Urech Ueli Bracher 
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Participants 

 Organisations membres 

 Anliker Raymond Bildungszentrum für Wirtschaft und Dienstleistung / membre du comité  

 Diriwächter Thomas Landwirtschaft Aargau 

 Dumauthioz Yaël  Prométerre, Pro Conseil 

 Fürst Rahel St. Galler Bauernverband  

 Hofstetter Mirjam Union suisse des paysans / membre du comité 

 Rhyn Brigitte Departement für Inneres und Volkswirtschaft Kanton Thurgau 

Stirnimann Michelle Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) 

 Théraulaz Carine Agora / membre du comité 

 Weber Stefan Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung 

 

 Membres individuels 

 Dossenbach Carla Membre de l’association / membre du comité 

 Kuratli Rosmarie Membre de l’association / ancienne collaboratrice / famille paysanne 

 Meier-Fröhlich Kurt und Cornelia  Membre de l’association / ancienne famille paysanne 

 Urech Urs Membre de l’association / membre du comité 

 

 Invités 

 Clemenz Daniela Redaktion Ostschweiz, Bauern Zeitung 

 Dr. Foster Simon PhD Universität Zürich 

 Kappeler Bettina Präsidentin Landfrauen Winterthur 

 Keller Sandra Vorstandmitglied Thurgauer Landfrauenverband 

 Spahr Julia Redaktorin Schweizer Bauer 

 Wegmüller Oliver Bereichsleiter Pferdeberufe & Tierpflege, Strickhof Wülflingen  

 

 Agriviva 

 Bracher Ueli Secrétaire général 

 Beutler Jacqueline Collaboratice 

 Konzelmann Caroline Collaboratice  

 

 
Excusés 

 Organisations membres 

 Bieri Kathrin Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband  

 Blättler Daniel Geschäftsstelle Bauernverbände OW/NW/UR 

 Bucher Ralf Bauernverband Aargau, Muri 

 Bürgler Mario Amt für Landwirtschaft Schwyz 

 Bardet Loïc AGORA 

 Eberhard Andreas  Arbeitsamt Schaffhausen 
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 Egli Andreas Amt für Landwirtschaft Nidwalden, Stans 

 Genini Sem Unione contadini ticinesi / Commission d’audit des entreprises 

 Gisler Damian Amt für Landwirtschaft Altdorf 

 Heller Stefan Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband / membre du comité  

 Läderach Matthias Schweizerische Landjugendvereinigung 

 Marti Doris Schweiz. Bäuerinnen und Landfrauenverband / membre du comité

 Michael Sandro Bündner Bauernverband 

 Mühlebach Irene Amt für Landwirtschaft /AR 

 Mummenthaler Gaby Berner Bauern Verband 

 Pfister Martin  LBBZ Schluechthof Cham 

 Richenberger Jeanne Departement Volkswirtschaft und Inneres, Kanton Glarus 

 Rüesch Mathias St. Galler Bauernverband  

 

 Membres individuels 

 Bory Andrea 

 Boudry Sophie und Nicolas 

 Casutt-Kautz Anne und Daniel 

 Dumelin Martina 

 Fritsche Claudia 

 Heierli Hansruedi 

 Hörler Hansjürg   

 Käslin-Roth Helen und Markus 

 König Tiziana 

 Maurer David und Lucy 

 Mürner-Zurbrügg Andrea und Priska 

 Pannatier Marius 

 Perdrizat-Duboux Yolande 

 Perroud Jean-Pierre und Patricia 

 Pidoux Sylvaine 

 Ruppanner-Zwischenburger Doris 

 Rüttimann-Wetli Herbert und Margrit 

 Schreiber-Buess Adrian und Claudia 

 Dr. Thalmann Hans  

 Wenger Florian und Heidi 

 

  Agriviva 

 Pireva Donika Apprentis 


