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1. Salutations, élection des scrutateurs
Le président salue tous les participants à 
cette 20e AG du "Rübenring" (RR). Il salue en 
particulier le président d’honneur Peter 
Känel ; de Sucre Suisse SA, Peter Imhof et 
Peter Marti ainsi que Anita Menge ; du Centre 
betteravier, Samuel Jenni et Hansjörg Weber ;
le président de la FSB, Josef Meyer ; le vice-
président de l’ABSO, Martin Studer ; les 
représentants de la presse, du Schweizer 
Bauer, de la Bauernzeitung et du Bieler 
Tagblatt, ainsi que notre importateur de 
machines Albert Brack.
Se sont excusés : le directeur de Sucre Suisse
SA,  Guido Stäger ; le président de l’ABSO et 
plusieurs coopérateurs. Sont élus scrutateurs 
à l’unanimité: Böhlen Philipp, Freiburghaus 
Ueli, Häni Jürg, Kramer Peter, Minder Andreas,
Mollet Martin, Mori Hanspeter, Räz Hansjörg, 
Schmid Jürg et Schwab Andreas.
Des rangs du public s’annonce Hansueli 
Gerber – il souhaite, suite au 
mécontentement de nombreux membres, 
insérer après le rapport annuel un point de 
l’ordre du jour vider le sac.
Puis le président d’honneur demande la 
parole :
Peter Känel – souhaite insérer dans l’ordre du 
jour,  après le point 4 : élection du gérant, 
ceci au cas où les statuts ne seraient pas 
approuvés. Il aimerait éviter avec cela une AG
extraordinaire.  
Le président rappelle que seule la feuille 
jaune fait office de bulletin de vote et fait 
compter les bulletins – 380 sont présents. 
Concernant la proposition Känel, il signale que
celle-ci n’est pas compatible avec le CO et les
statuts.
La proposition vider le sac sera soumise aux 
voix plus tard.

2. Procès-verbal de l’AG du 8 avril 2015
Le président déclare que le comité a examiné 
et approuvé à l’unanimité le procès-verbal 
lors de sa séance du 15 mai.  
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité, 

sans avis contraire, ni remarque. 

3. Rapport annuel du président
2015 a été, à tous points de vue, une année 
exceptionnelle. Après de bonnes conditions 
de semis en mars/avril, suivirent de fortes 
précipitations début mai – avant un été 
caniculaire avec peu de pluie. Cela a eu de 
fortes  répercussions sur l’exercice 2015, le 
volume de betteraves a été bien plus faible 
que prévu. D’importants travaux de 
rénovation du bâtiment, l’installation d’une 
station de lavage avec beaucoup de 
prestations personnelles. Durant la 
campagne, beaucoup de changements à 
cause des quantités manquantes. Bonnes 
conditions météo et un seul accident 
important avec dégâts de matériel pendant 
la campagne.  Le président remercie tous les
participants pour leur bon travail pendant la 
campagne 2015.
Le comité a traité plusieurs recours finalisés
par la commission de conciliation. Pour la 
sécurité des collaborateurs sur la route, de 
nouvelles vestes réfléchissantes ont été 
cofinancées. De nouveaux contrats de travail
ont été établis. La problématique du souchet
comestible discutée. Les journées portes 
ouvertes organisées. Les statuts et les CG 
remaniés. De nombreuses séances, jusqu’au 
printemps 2016, à cause de la gérance.
Le rapport annuel est accepté à l’unanimité 
par l’assemblée.  
Le président soumet aux voix la proposition 
vider le sac.
126 votants sont pour et 180 contre. Ce 
sujet n’est donc pas traité. 

4. Modification des statuts
Urs Liechti présente les modifications des 
statuts. Une raison importante de cette 
modification a été induite par 
l’administration des impôts qui n’accepte 
plus les collaborateurs indépendants du RR. 
Tous les collaborateurs doivent être des 
employés. La précédente fonction de gérant 

n’existe plus. A l’avenir, ce sont les 
gestionnaires de transport qui organisent les
transports. Le comité se nomme désormais 
administration. Le changement le plus 
important concerne l’engagement et le 
licenciement du personnel, deux tâches qui, 
à l’avenir, seront de la compétence de 
l’administration.
Résultat de la votation : 311 oui, 25 non et 
30 abstentions. Pour être validée, une 
modification des statuts doit être acceptée 
par le 2/3 des votants présents, soit 254 
voix.
Pour cela, la modification des statuts est 
clairement acceptée. 

5. Comptes 2015
Martin Käser présente les comptes 2015 qui 
se sont fortement effondrés par rapport à 
ceux de 2014.   145'000 t à Fr 2.40 = frs 
348'000.- de betteraves ont été chargées en 
moins qu’en 2014. 
Le budget anticipait une quantité plus faible 
mais le volume effectivement chargé était 
de 45'000 t à frs 2.40 = soit, plus de frs 
100'000.- inférieure aux prévisions. La 
charge de travail ne diminue pas de manière
linéaire par rapport à la réduction du 
volume. Le déménagement dans la nouvelle 
halle et son aménagement, selon les besoins
du RR, ont accru les charges. Ces dépenses 
ont été partiellement créditées sur la plus-
value de la halle. 
Afin de ne pas tomber encore plus dans les 
chiffres rouges, les amortissements de la 
halle ont été réduits et une partie du stock 
des pièces de rechange activée comme 
réserves latentes. Le prix du chargement a 
été augmenté de 5cts à frs 2.50. En fin de 
compte, la perte de l’exercice 2015 atteint 
frs  39'576.60.
A la fin de l’exercice 2015, le RR compte 
1726 coopérateurs. 
Stefan Dardel projette des images de la halle
telle qu’elle était avant l’aménagement et 
après les rénovations. La station de lavage 

et le chauffage étaient de gros projets ayant 
pu être réalisés de manière économique 
grâce à beaucoup de propre travail. 
Aucune question concernant les comptes 
2015. 
Pour terminer, Peter Widmer lit le rapport des
vérificateurs en confirmant que les comptes  
contrôlés sont justes et bien établis.   
Les comptes de l’exercice 2015 sont 
approuvés sans contre-avis.

6. Budget de l’exercice 2016
Martin Käser présente le budget 2016. Le 
volume à charger est estimé avec prudence 
à 440'000 t à frs 2.50. Des charges 
extraordinaires sont prévues à hauteur de frs
10'000.- pour le souchet comestible et frs 
7'000.-  pour les journées portes ouvertes.
Le budget prévoit un bénéfice de frs 21'000.-
. Aucune question concernant le budget. 
Le budget 2016 est approuvé sans avis 
contraire. 

7. Elections
Réélection du président
Le vice-président Frank Amiet informe que la 
période de mandat du président est achevée 
et que ce dernier se représente pour une 
nouvelle élection. Aucune autre proposition 
n’est émise. 
Il est élu à une forte majorité et avec 6 voix 
contre. Le vice-président le félicite pour cette
réélection.
Le président remercie pour la confiance 
accordée et la réélection. 
Réélection du membre de 
l’administration  Andreas Wiedmer
Sa première période de mandat étant 
également arrivée à terme, il se représente 
pour une réélection. 
Aucune autre proposition n’est émise. 
Il est élu à une forte majorité et 2 voix 
contre.
Remerciement de 2 membres du comité 
démissionnaires 
Beat Salvisberg a été membre du comité 
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pendant 8 ans.  Auparavant, il a été durant 5 
ans trésorier de la coopérative de 
chargement de la plaine de l’Are. Il reste 
membre du comité de l’ABSO et donc de la 
commission des transports. Beat a contribué 
avec plaisir et beaucoup de sérieux à la 
formation du chef de chargement de la plaine
de l’Are. Le comité remercie Beat pour son 
engagement et lui remet du vin et un bon 
pour un repas en guise de remerciement. 
Peter Liechti a été 12 ans au comité – durée
maximale du mandat. Il a collaboré partout, 
dans la commission du personnel avec les 
employés, entretenu des contacts avec le 
canton et les communes, négocié avec le 
propriétaire de la halle et siégé dans la 
commission de recours.  
Peter est remercié avec du vin et un bon pour
un repas.
Election de deux membres de 
l’administration
Christoph Stacher, en remplacement de 
Peter Liechti, se présente et sa candidature 
n’est pas remise en question. Il est élu avec 
une forte majorité sans voix  contre.  
Tobias Burren, en remplacement de Beat 
Salvisberg, se présente et sa candidature 
n’est pas remise en question.
Il est élu avec une forte majorité sans voix 
contre.  
Réélection de l’organe de contrôle
Les deux anciens vérificateurs, Peter Widmer 
et Hans Geissler, se mettent à disposition 
pour un nouveau mandat et deviendront 
responsables de l’organe de contrôle. 
Tous les deux sont élus avec une forte 
majorité.  
Chaque élection et départ est 
accompagné par des applaudissements 
nourris. 

8. Modification et élargissement des 
Conditions générales (CG)
Adrian Kramer présente les changements en 
les expliquant. Aucune question n’est posée.
Les nouvelles CG sont approuvées avec une 
forte majorité et sans voix contre.

9. Requêtes des membres à l’ABSO
Aucune requête n’a été déposée. 

10. Communications
Le président rapporte: les problèmes de la 
gérance ont nécessité quelques séances 
spéciales. Les deux gérants avaient donné 
leur congé pour la fin janvier. Les deux 
parties ne voulaient plus travailler ensemble.
Ensuite des annonces ont été publiées pour 
la recherche de nouveaux gérants. Les 
membres ont été informés une seconde fois 
dans le courrier envoyé avec l’invitation à 
l’AG.
Ueli Brauen a acheté par lui-même la 
première souris en 1995. L’idée du RR était 
née. Ce dernier a été fondé en 1996 sur son 
initiative. Depuis lors, le RR n’fait que de se 
développer. Ueli a fait avancer les choses en 
maitrisant tous les obstacles, et il a travaillé 
sans relâche durant 20 ans pour le RR. 
Ueli est remercié avec un bon pour un 
weekend de golf.
Hanspeter Möri a toujours accompli 
consciencieusement son travail. Le RR aurait
aimé continuer de collaborer avec lui. 
Hanspeter est remercié avec les meilleures 
vœux pour son avenir et en recevant un bon.
Frank Amiet annonce que 3 chauffeurs ont 
donné leur congé;
- Dominik Hurni a commencé en 2001 
comme chauffeur et collaborateur dans 
l’atelier;
- Reto Moser a débuté en 2009, il a soudé 
d’innombrables rouleaux ;
- Ronny Köhli a commencé en 2010 et a 
été l’homme des gros travaux à l’atelier.
Ils sont remerciés pour leurs mérites en 
faveur du RR et récompensés avec un bon.

 
Frank lance un appel pour trouver de 
nouveaux chauffeurs. Les personnes 
intéressées peuvent s’annoncer auprès de 
Stefan Dardel.
L’annonce publiée en Suisse allemande et 
romande pour la recherche de 
gestionnaires de transport a suscité 11 
candidatures. Celles-ci ont été analysées et 
8 personnes auditionnées. 
Les entretiens ont pris deux jours. Les deux 
personnes suivantes ont été retenues :   
Karin Rüfenacht et Dominik Hänni.
Stefan Dardel rappelle que les bons pour les 
journées portes ouvertes de fin mai 
doivent être bien conservés. 

11. Information du Centre betteravier 
Samuel Jenni, du Centre betteravier, 
annonce que des essais de lutte contre les 
nématodes du collet ont été mis en place 
dans plusieurs parcelles infestées. Les 
betteraves, au stade 2 feuilles, sont traitées 
sur le rang avec le nouveau produit testé.  
Les essais de lutte contre le souchet 
comestible sont en place mais il existe peu 
d’espoir de pouvoir combattre efficacement 
cette mauvaise herbe persistante dans la 
betterave avec les nouveaux produits à base
d’ALS. 
Il est important que chaque agriculteur 
applique les directives des CG du RR, 
pour éviter toute nouvelle propagation 
de cette dangereuse plante adventice.  

12. Divers
Le président remercie ses collègues de 
l’administration pour leur participation.
Il exprime sa gratitude aux employées et 
aides pour le bon travail accompli. 
Il souhaite un bon départ et une bonne 
campagne 2016 aux nouveaux gestionnaires
de transport. 

Il remercie la maison KWS pour l’apéro offert 

lors de l’AG 2016.

La prochaine assemblée générale se 
déroulera le 12 avril 2017. 

Josef Meyer, Président SVZ a entendu 
parler des turbulences qui agitaient le RR et 
se réjouit que la situation se soit calmée. Il 
rapporte que le sucre 2015 a été vendu à 
une période où les prix étaient au plus bas. 
Grâce à la bonne qualité et aux teneurs en 
sucre élevées, le prix devrait être 
acceptable. Les décisions sur les conditions 
de prise en charge 2017 vont bientôt être 
prises - actuellement la situation s’annonce 
très difficile malgré un prix du sucre 
momentanément plutôt correct.
Autres sujets à traiter: 
- prise en charge des betteraves en bout de 
champ;
- prix des betteraves lié à celui du sucre, afin
de répartir les risques entre producteurs et 
sucrerie;
- prime de fidélité – pour récompenser ceux 
honorant pleinement leur quota de 
production durant plusieurs années.

Le président remercie toutes les personnes 
présentes et leur souhaite une bonne rentrée
dans leur foyer.
Ainsi se termine l’AG 2016.

Pour le procès-verbal         le Président

Hans Wälti                             Ernst Marti


