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Ordre du jour de l’AD du 21 novembre 2012 
 
Les délégués des organisations membres (OM) de Bio Suisse se réuniront le 21 novembre 
2012 au théâtre municipal d’Olten pour l’Assemblée des délégués (AD) de l’automne. Le 
tableau ci-dessous présente une vue d’ensemble des points de l’ordre du jour. Les délé-
gués peuvent déposer des motions écrites sur les points de l’ordre du jour jusqu’à et pen-
dant l’AD. 
 
L’ordre du jour et les annexes de l’envoi préparatoire de l’AD peuvent être consultés sur  
http://www.bio-suisse.ch/fr/delegiertenversammlung.php  
Prière d’adresser vos questions et suggestions à la Coordination de la Fédération Bio Suisse, 
Christian Voegeli, tél. 061 385 96 23, christian.voegeli@ bio-suisse.ch. 
 

1 Points statutaires 

1.1 Accueil Ordre du jour, Scrutateurs 

1.2 Procès-verbal Adoption du procès-verbal de l’AD du 18 avril 2012 

1.3 Planification annuelle et budget 
2013 

Le Comité présente les objectifs et les principaux axes de 
travail prévus pour l’année 2013. Adoption du budget pour 
l’année prochaine. Le Comité prévoit pour 2013 des re-
cettes de 11,695 mio Fr. et des dépenses de 11,746 mio 
Fr., ce qui donne un manque de recettes de 51’881 Fr. 

2 Élections et autres décisions 

2.1 Élection de l’organe de révision Élection de la fiduciaire indépendante et reconnue qui véri-
fie la comptabilité de Bio Suisse. 

2.2 Élection de renouvellement de 
la Commission de gestion 

La Commission de gestion (CG) est l’organe de surveil-
lance des finances et des affaires de Bio Suisse. La CG 
doit être réélue lors de l’AD de cet automne pour un nou-
veau mandat de quatre ans. Les trois membres actuels de 
la CG se représentent pour l’élection: Laurent Godel de 
Domdidier FR, Susanne Häfliger-Stäuble d’Oberhof AG et 
Andreas Melchior d’Andeer GR. Les organisations 
membres et les délégués peuvent proposer d’autres candi-
dats et candidates pour cette élection. 

 
Le Café de l’Avenir du 21 novembre 
 
Cinq ans se sont écoulés depuis la dernière Conférence de l’avenir de Bio Suisse. Les temps sont 
mûrs pour un état des lieux avec un nouveau regard vers l’avenir. 
Pour que cette orientation repose sur la base la plus large possible, le Comité a décidé d’organiser 
une réunion sous la forme d’un World Café. Cette grande réflexion se déroulera l’après-midi du 21 
novembre, après l’AD de l’automne (points statutaires), qui se déroulera donc le matin sous une 
forme abrégée. 
Une modération professionnelle est garantie par la société Frischer Wind.  
Principe: Les participants discutent autour de petites tables. Il est possible de changer plusieurs 
fois de table pendant les différentes rondes de discussion. Les participants ont ainsi l’occasion de 
joindre leurs idées et points de vue à ceux d’autres personnes. L’échange intense qui s’établit ainsi 
se densifie en une structure de plus en plus claire d’idées et de prises de conscience. 
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Sont invités les délégués de Bio Suisse (producteurs), les présidents des commissions, quelques 
preneurs de licences et autres organisations partenaires, une classe bio (jeunes gens en forma-
tion), vingt collaborateurs du secrétariat ainsi que les membres du Comité de Bio Suisse. Les 180 
participants apportent leurs idées et réflexions directement avec eux. 
 
Le Café de l’Avenir doit permettre de répondre aux trois questions suivantes: 
 Pour quelles tendances devons avoir des réponses? 
 Qu’est-ce que Bio Suisse doit absolument réaliser parmi tout cela? 
 Recommandations concrètes à l’attention du Comité de Bio Suisse? 
Les recommandations seront mises en forme après la réunion puis discutées en décembre lors du 
séminaire du Comité. Une information sera présentée lors de l’AD du printemps 2013. Les résul-
tats du Café de l’Avenir seront intégrés dans la future planification. 
 
Christian Voegeli répondra volontiers à toutes vos question, tél. 061 385 96 23,  
courriel christian.voegeli@bio-suisse.ch 
 
Christian Voegeli, Bio Suisse 


