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Mesdames, Messieurs les invités,
Mesdames, Messieurs les membres de l’Association,
Rétrospective 2013
Le comité de la section VS s’est réuni à quatre reprises durant l’année 2013 afin
d’atteindre différents objectifs pour redynamiser la section VS :
-

Cours de prévention routière à l’EAV.
La deuxième édition de ces cours s’est déroulée avec les différentes filières
durant 4 jours consécutifs. L’intérêt de ces cours demeure toujours d’actualité. Je
tiens remercier les intervenants de la Police cantonale et du SPAA ainsi que M.
Stéphane Studer qui contribuent à la bonne tenue de ces cours.

-

Sponsors
Je remercie M. Jean-Louis Delafontaine, représentant de la maison Motorex, qui
accepté de sponsoriser la section VS depuis le début de cette année 2014.
Il faut également relever le soutien de la cave la Madeleine pour la mise à
disposition des locaux lors de nos de séances de comité.

-

Agrovina 2014
Pour une première participation, un stand à l’Agrovina a été une expérience très
enrichissante, nous avons pu informer les visiteurs de nos activités et de nos
objectifs dans une ambiance conviviale et détendue. Nous avons accueilli plus
d’une douzaine de nouveaux membres durant le salon Agrovina.
Merci à Riniken pour le soutien financier et la mise à disposition du stand, et un
merci particulier à M. Dominik Berner pour sa présence et ses conseils
techniques lors de cette foire.

Lors de la 88e assemblée des délégués de l’ASETA qui a eu lieu le 14 septembre 2013
à Genève, nous étions représentés par M. David Jaquemoud et M. Dominik Salvati.
Cette assemblée a été assez mouvementée car les sections commencent à perdre
confiance en la gestion de l’ASETA.
Les comptes 2012 sont acceptés par 10 OUI 1 NON 57 abstentions (selon les
scrutateurs)
Concernant le Budget 2014
Demande de la section GE
- Refus du budget 2014 et présentation d’un budget équilibré basé sur une
cotisation à 65.- Réalisation d’une analyse approfondie, éventuellement avec un conseiller
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externe et engagement d’en tirer les conclusions nécessaires au sujet du
personnel aussi.
Organisation d’une assemblée des délégués extraordinaire.

Le budget 2014 est refusé et la demande de la section GE approuvée.

Je tiens à féliciter M. Dominik Salvati, qui à été nommé membre d’honneur de l’ASETA
pour toutes ses années au comité de notre association en tant que Gérant de 1992 à
1999 puis comme Président de 1999 à 2012
Applaudissements
Lors de la 89e assemblée des délégués extraordinaire qui a eu lieu le 18 décembre
2013 à Riniken nous étions représenté par M. Dominik Salvati.
Les directives de l’assemblée des délégués sont observées dans le nouveau Budget
2014. Le Budget 2014 à été accepté.
Pour l’actualité
Pour ce qui est des réglages des appareils de traitements je tiens à remercier nos deux
stars de la pulvérisation MM. Raymond Roduit et Gilles Rabout qui œuvrent depuis tant
d’années au contrôle d’appareils de traitement.
Le nombre de participants du cours de conduite G40 a encore augmenté. Bien que ce
soit réjouissant, cela entraine la formation de nouveaux instructeurs et la constitution
d’équipements supplémentaires. Pour le Valais, 15 participants ont suivi le cours G40.
L’organisation des cours de caristes est toujours exigeante et coûteuse

Parmi les perspectives 2014
Tout d’abord pour la section VS :
• Toujours l’objectif de dynamiser la section valaisanne
• La publicité dans les écoles d’agriculture afin de favoriser l’adhésion de nouveaux
membres
• Sensibiliser les apprentis en matière de sécurité et de bonne conduite dans le trafic
routier lors de nos cours de prévention routière à l’EAV
• Une information soutenue afin de
•
conscientiser les maîtres d’apprentissage dans leur façon de gérer les
apprentis
•
Trouver des mesures attrayantes et avantageuses pour nos membres de la
section.
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Horizon 2014-2015 pour Riniken :
Les effets des changements à Grange-Verney et à Riniken seront connus dans le
courant de l’année 2014.
L’optimisation des coûts dans l’organisation des cours et dans la fabrication de la revue
spécialisée devrait avoir un impact positif en 2015.
L’érosion continue des cotisations des membres ne peut pas être couverte que par des
mesures de réduction des coûts. L’élaboration et le développement des prestations
seront très restreints sans un réajustement modéré de la cotisation. Des thèmes, des
nouveaux produits et des prestations attrayantes sont nécessaires pour le recrutement
de membres.
Suite à l’assemblée des délégués de Genève, le manque de communication interne à
été mentionné à plusieurs reprises. Le comité et la direction entendent améliorer cette
situation inc essamment. Les moyens d’action sont à définir et à appliquer.

Pour terminer, je tiens à remercier mes collègues du comité pour leur travail et leur
précieuse collaboration ainsi que la bonne ambiance de travail tout au long de l’année.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une année sans accident.

Matthieu Vergère
Président
	
  

