
Procès-verbal de l’assemblée générale du 11 mai 2022 

 

 

Salle Aarfit Aarberg, 19h30  

 

Nombre de votants présents :  89 personnes 

 

Ordre du jour : 

1. Salutations et ouverture, élection des scrutateurs 
2. Procès-verbal de l’AG par écrit du 19.05.2021 
3. Rapport annuel du président 
4. Comptes 2021 - Rapport de l’organe de révision 
5. Décharge des organes 
6. Election de l’organe de révision 
7. Budget 2022 
8. Elections 

a) Réélection de Christian Wyss, Bütikofen 
9. Séance d’information sur l’organisation des transports OT 
10. Informations CBS 
11. Divers 

1. Salutations et ouverture, élection des scrutateurs 

Le président salue tous les membres présents de la coopérative du Rübenring. Il se réjouit 
de pouvoir à nouveau clore l’année 2021 par une assemblée générale normale sur place. 

Le président propose Hutmacher Christian ainsi que Burri Stefan comme scrutateurs. 

→ les deux personnes proposées sont élues à l’unanimité. 

 

2. Procès-verbal de l’AG par écrit du 19.05.2021 

Le procès-verbal a pu être consulté sur le site internet de la coopérative. Aucune remarque 
n’est formulée sur ce procès-verbal. 

→le procès-verbal et accepté à l’unanimité avec les remerciements à sa rédactrice. 

 

 

 

 



3. Rapport annuel du président 

L’année betteravière 2021 fait partie de l’histoire. Une nouvelle fois, notre société a dû 
prouver son bon fonctionnement au cours d’une année marquée par les restrictions liées 
au Covid. Je renonce ici à me prononcer sur les variants du Covid, leurs conséquences, 
les mesures sanitaires ainsi que leurs avantages ou leurs inconvénients. En effet, chacun 
a été mis au courant par les battages médiatiques temporaires des deux années 
précédentes. La pandémie va continuer à nous accompagner et nous avons appris à vivre 
avec elle. Heureusement que la situation actuelle nous a permis de vous convoquer, chers 
membres de la coopérative du Rübenring, de nouveau pour une assemblée générale en 
présentielle.  

Au printemps 2021, les semis de betteraves ont été effectués tôt et dans de bonnes 
conditions. Dans la plupart des cas, les bases pour une bonne année betteravière étaient 
posées. Les betteraves ont eu le temps de lever et les premières mesures phytosanitaires 
ont pu être réalisées dans de bonnes conditions. Fin avril, la pluie s’est mise à tomber sur 
toute la Suisse, il a alors fallu profiter des rares périodes d’accalmies pour réaliser les 
travaux dans les champs. L’eau qui stagnait dans les champs pendant plusieurs jours, 
voire parfois des semaines, suivant l’emplacement des parcelles, a provoqué d’importants 
dégâts aux cultures.  

Les intempéries et les fortes chutes de grêle du 28 juin ont, en peu de temps, provoqué 
des dégâts, totaux ou partiels, à grande échelle dans de nombreuses cultures du Plateau. 

Il n’est donc pas étonnant que les résultats du premier sondage de récolte du mois d’août 
aient été décevants. Il s’est avéré que, selon les régions, il fallait s’attendre à des 
rendements très hétérogènes. Ces derniers allant de mauvais à normaux. A partir du mois 
d’août, une situation météorologique plus stable a permis aux betteraves saines 
d’exprimer une bonne partie de leur potentiel de rendement.  

La transformation des betteraves à Aarberg a commencé durant la deuxième semaine 
d’octobre. Pendant une courte saison, qui s’est déjà achevée à la mi-décembre, nos 
collaborateurs ont pu charger environ 360'000 tonnes de betteraves acheminées par la 
route et le rail. Après un été maussade, les bonnes conditions météorologiques de 
l’automne ont récompensé nos collaborateurs et limité l’usure de nos machines.  

Je remercie ici toutes les personnes qui ont soutenu le travail du Rübenbring durant la 
dernière saison betteravière : 
Les planteurs, pour leur compréhension lorsque la planification et le chargement ne 
correspondaient pas à leurs attentes. Un coup de fil passé à temps au bureau de 
planification pouvait éventuellement encore générer un potentiel d’optimisation. 
Les transporteurs qui ont acheminé chaque jour à l’usine les quantités prévues. 
Nos collaborateurs pour leur engagement motivé lors du chargement au champ et de 
l’entretien des machines à l’atelier. 
Nos chefs de transport qui, par tous les temps et grâce à leur connaissance des lieux, ont 
permis un déroulement sans faille de la journée. 
Notre bureau pour la planification et l’organisation du travail. 
La sucrerie, en particulier Frederic Délétroz, pour l’agréable collaboration durant la 
campagne afin de répondre au mieux aux besoins de transformation de l’usine. 
Mes collègues de l’administration qui, lors des séances, ont contribué à prendre des 
décisions stratégiques concernant les affaires du Rübenring et ont assuré la défense des 
intérêts de notre coopérative. 
La Fédération Suisse des Betteraviers FSB qui, en collaboration avec d’autres milieux 
intéressés, a réussi à convaincre le monde politique de ne pas oublier l’économie sucrière 



suisse, permettant ainsi redonner à la culture de betteraves sucrières la place qu’elle 
mérite en Suisse et de maintenir son attractivité auprès des betteraviers.  

Le vice-président Stefan Schwab propose à l’assemblée d’approuver le rapport annuel du 
président. 

→le rapport annuel est approuvé à l’unanimité. 

 

4. Comptes 2021 – Rapport de l’organe de révision 

La gérante Nicole Schwab présente les comptes 2021 et relève les points suivants. La 
forte pression des pucerons, puis le jaunissement des feuilles dû au SBR à l’Ouest et, en 
fin de compte les fortes intempéries avec des chutes de grêle, ont en grande partie réduit 
les tonnages et les rendements en sucre. Avec seulement 327'288 t de betteraves 
chargées et une très courte campagne, l’année betteravière 2021 est considérée comme 
l’une des moins de l’histoire de la coopérative du Rübenring. 

Les coûts ont pu être réduits dans tous les domaines. La qualité et la constance du travail 
de l’atelier se reflètent dans le coût des machines de chargement. Les restructurations ont 
permis d’abaisser les frais du personnel de manière plus que significative. Mais il faut aussi 
tenir compte du fait que la campagne a été courte, ce qui a diminué le montant des salaires 
horaires versés.   

Par ailleurs, les frais administratifs ainsi que les autres charges d’exploitation ont pu être 
réduits. Les amortissements se situent dans la fourchette habituelle des années 
précédentes. 

Dans les biens immobiliers ne figurent pas les frais de la rénovation prévue du toit du 
bâtiment qui n’a pas encore été réalisée mais confiée à un bureau d’étude. Voir les 
explications y relatives au budget. 

Du point de vue de la gérance, les résultats des comptes sont mitigés. D’une part, nous 
avons bien travaillé dans le domaine des coûts mais d’autre part, en raison du faible 
tonnage chargé, nous avons tout de même dû augmenter le prix de chargement de 0.10 
CHF par tonne, ceci afin de couvrir les frais. 

Les comptes bouclent avec un bénéfice de 11'108.51 CHF. A la fin 2021, la coopérative 
présente une somme au bilan de 2'555'662.82 CHF. 

La révision des comptes a de nouveau été effectuée par la fiduciaire Sidus Treuhand AG 
à Lyss. La gérante la remercie pour sa bonne et compétente collaboration durant la 
révision. 

Le rapport de révision a pu être lu dans les documents. Le président ouvre la discussion 
sur les comptes 2021. La parole n’est pas demandée. 

→les comptes de l’exercice 2021 sont acceptés à l’unanimité. 

Le président remercie la gérante pour son travail.  

 

 



 

5. Décharge des organes 

Le président propose à l’assemblée de donner décharge à l’administration ainsi qu’à la 
gérance. 

→la décharge des organes est accordée à l’unanimité. 

 

6. Election de l’organe de révision 

En 2020 comme en 2021, la révision des comptes annuels a été effectuée par la société 
fiduciaire Sidus Treuhand AG à Lyss. 

Le président propose à l’assemblée de reconduire pour une nouvelle année Sidus 
Treuhand AG Lyss. 

→Sidus Treuhand AG Lyss est reconduite à l’unanimité. 

 

7. Budget 2022 

La gérante présente le budget 2022. 

Lors de l’établissement du budget, environ 4'300 hectares étaient annoncés au cercle de 
transport du Rübenring. Le prix du chargement est fixé à CHF 2.80.  

Les postes du budget se situent tous dans le cadre habituel. Les frais d’élimination seront 
plus élevés en 2022, car le collecteur de boue a dû être nettoyé en février 2022. Les tarifs 
pour l’élimination des déchets spéciaux sont élevés et la quantité de boue est importante. 

La rénovation prévue du toit s’avère plus difficile que prévue, car différents dommages 
sont apparus. Pour cette raison, il a été fait appel au bureau de planification Jenzer & 
Partner. Le crédit d’étude s’élevant à CHF 8'500 est mis au budget dans le poste 
réparation et entretien des biens immobiliers. L’objectif consiste à présenter à l’assemblée 
générale de 2023 le concept global de la rénovation du toit, financement inclus. Le secteur 
des biens immobiliers doit maintenant se concentrer en priorité à la rénovation du toit, 
sinon l’immeuble subira des dommages trop importants. 

Le président ouvre la discussion sur le budget. La parole n’est pas demandée. 

→le budget est accepté à l’unanimité. 

 

8. Elections – réélection de Christan Wyss, Bütikofen 

Christian Wyss de Bütikofen se met à disposition pour un nouveau mandat. Il représente 
la région de l’arrondissement 13 au sein de l’administration et est chargé de la gestion des 
évènements du Rübenring. 

Le président demande si l’assemblée propose un autre candidat. Cela n’est pas le cas, la 
parole n’est pas demandée.  



→Christian Wyss est réélu à l’unanimité par l’assemblée pour un nouveau mandat de 4 
ans. 

 

9. Séance d’information sur l’organisation des transports OT 

Dans le cadre de l’enquête du Rübenring du mois de mars, la question du passage à une 
organisation de transports, dénommée OT, a été posée. L’évaluation a montré qu’un bon 
tiers de coopérateurs souhaitaient avoir plus d’informations. L’administration a décidé 
d’organiser une séance d’information en collaboration avec le SUS. Un éventuel 
changement serait alors soumis au vote de l’AG 2023. 
Le président relève que le Rübenring est actuellement la seule organisation qui ne 
fonctionne pas comme une OT. La SUS exerce une forte pression sur le Rübenring, afin 
qu’il change lui aussi de modèle.  
Les conséquences pour le Rübenring, en tant que coopérative, et pour les planteurs seront 
présentées lors de la séance d’information. Celle-ci aura lieu le lundi 22.08.22 à 19h30. 
Le président demande à l’assemblée s’il y a déjà des questions urgentes concernant ce 
sujet. Ce n’est pas le cas, puisque la parole n’est pas demandée.  

 

10. Informations FSB 

Le président de la FSB, Joseph Meyer, salue les personnes présentes et transmet les 
salutations de la Fédération Suisse des Betteraviers.  Actuellement, il n’y a pas beaucoup 
d’activités en cours mais il fait une rétrospective en quelques points. Sur le plan politique, 
l’association est satisfaite, la contribution particulière allouée à la betterave a pu être 
maintenue. Le prix indicatif a été négocié avec la SUS, mais celui-ci ne correspond pas 
encore au prix définitif.  Le Conseil fédéral continue d’imposer des obligations à la branche 
en matière d’utilisation des produits phytosanitaires. De nouveaux défis nous attendent 
dans ce domaine. La FSB va bientôt commencer les négociations sur l’Accord 
interprofessionnel 2023. Cela ne sera certainement pas facile, compte tenu de la guerre 
en Ukraine et la situation difficile en matière de production de denrées alimentaires. La 
prochaine AD de la FSB sera importante et décisive. Le nombre de délégués sera redéfini 
et Joseph Meyer remettra son poste de président.   

Andreas Wiedmer remercie Joseph Meyer pour ses paroles et la bonne collaboration avec 
l’association. 

 

11.Divers 

Guido Stäger, CEO de la SUS apporte les salutations de la sucrerie et remercie pour les 
betteraves livrées en 2021 ainsi que pour celles de nouveau semées en 2023. Ses 
remerciements vont également au Rübenring qui assure le lien entre la sucrerie et les 
planteurs. Les maladies, telles que la jaunisse virale et le SBR, représentent actuellement 
le plus grand défi pour la betterave sucrière. 

Le président Andreas Wiedmer remercie Guido Stäger , puis ouvre la discussion pour les 
interventions diverses. 

Heinz Johner demande où en est la procédure concernant Fernand Andrey et la SUS, et 
pour quelle raison la centrale thermique à bois n’utilise pas des copeaux de bois frais.  



G Stäger répond aux questions de F.Andrey en relevant que les situations particulières 
nécessitent souvent une procédure spéciale En ce qui concerne l’utilisation des copeaux 
de bois, Andreas Blanck explique que la centrale thermique est conçue pour la combustion 
de bois usagé, car le plus gros porteur de risques de cette installation est une firme qui 
valorise du bois usagé. De plus, les prix du bois usagé sont plus stables que ceux du bois 
frais.  

Samuel Jenni, gérant du Centre betteravier CBS, recommande de prêter attention et bien 
lire les SMS du Centre betteravier concernant les avis de traitement contre les pucerons 
et les recommandations relatives aux traitements. 

La gérante attire l’attention sur l’enregistrement imminent des données via Farmpilot. Les 
liens pour l’enregistrement seront envoyés début juin. Désormais, le support se fera 
uniquement au bureau d’Aarberg ou par téléphone.  

Les graphiques de l’enquête du mois de mars ont été publiés sur le site internet où ils 
peuvent être consultés.  

Les nouveaux panneaux à poser au bord des champs sont arrivés et peuvent être 
emportés ce soir. S’il n’y en a pas suffisamment, prière de s’adresser à la gérante. 

Pour terminer, le vice-président Stefan Schwab remercie le président Andreas Wiedmer 
pour le travail accompli. 

Le président invite maintenant l’assemblée à se rendre dans les halles du Rübenring. Des 
saucisses grillées et des boissons sont à disposition pour terminer la soirée. La deuxième 
partie de l’assemblée est sponsorisée par KWS Suisse SA qui est remercié pour ce 
soutien.   

L’assemblé est close à 20h50 avec des remerciements à toutes les personnes pour leur 
participation.  

 

Pour le procès-verbal 

 

 

 

 

 

Nicole Schwab     Andreas Wiedmer 

Gérante      Président 

 


