
 

 

 

Invitation 
 

à la 
 

103e assemblée des délégués de la 
Fédération suisse d’élevage caprin  

(FSEC) 
 

les 14/15 mars 2020 
à Salez SG 

 



  



Bienvenue à la 103e assemblée des délégués de la FSEC,      
à Salez SG 

 
Chers Délégués, chers Invités,  
 
L'Association Ziegenfreunde et la Fédération saint-galloise d'éle-
vage caprin ont le plaisir de vous accueillir à la 103e assemblée des 
délégués de la Fédération suisse d'élevage caprin! La Fédération 
saint-galloise d'élevage caprin existe depuis 1901; elle est donc 
l'une des pionnières de l'élevage caprin suisse. Aujourd'hui encore, 
la Fédération saint-galloise reste l'un des grands „cantons caprins“, 
avec 15 associations/syndicats d'élevage et environ 3‘500 animaux 
Herd-book de toutes les races. Fondée en 2005, l'Association Zie-
genfreunde illustre une forte représentation des intérêts de tous les 
„amis des chèvres“. L'une des préoccupations majeures de cette 
association est la promotion des produits caprins. Grâce à sa forme 
ouverte à toutes et tous, les éleveurs de chèvres, les transformateurs 
et les consommateurs peuvent en faire partie, au-delà des fron-
tières cantonales. Ses activités vont de l'organisation de l'exposition 
de chèvres de Wattwil, à la promotion de la commercialisation des 
produits laitiers caprins, en passant par l'exploitation d'un alpage 
qui accueille quelque 300 chèvres laitières, et la commercialisation 
des cabris. Tout cela profite non seulement aux éleveurs intéressés 
mais aussi aux associations/syndicats d'élevage et à la Fédération 
cantonale qui enregistrent une augmentation réjouissante des 
membres et des animaux Herd-book. La grande variété des races 
et la vitalité de l'élevage caprin de Suisse orientale sont également 
mis en lumière lors du marché annuel intercantonal des chèvres et 
des boucs de Sargans. Pour l'AD de la FSEC, nous avons trouvé la 
meilleure infrastructure au Centre agricole Rheinhof, à Salez. Nous 
pourrons bien sûr savourer de nombreux produits caprins. Nous ai-
merions aussi vous offrir suffisamment de temps et d'opportunités 
pour des échanges d'idées dans une ambiance détendue. Petit 
conseil d'initié: le „Geissköniginnen-Bar“! Et pour rentrer en toute sé-
curité dans vos chambres d'hôtel, nous avons prévu un service de 
bus. Nous espérons de nombreuses inscriptions à cette AD et vous 
souhaitons d'ores et déjà un agréable séjour dans le Rheintal saint-
gallois. 
 
Verein Ziegenfreunde Fédération saint-galloise d'élevage caprin 
Sven Baumgartner Andreas Eggenberger 



 



 
  



  



Arrivée en transports publics 

Arrivée à la gare de Buchs SG: prendre l’autobus en direc-
tion de Sennwald-Altstätten (Ligne B 300), descendre à l’ar-
rêt Löwen, Salez: aller à pied jusqu’à l’Institut Agricole de 
Salez (environ 12 minutes à pied). 

 

Arrivée en voiture 

Autoroute Rheintal N13: en arrivant de Saint-Galle, prendre 
sortie de Sennwald; en arrivant de Sargans prendre sortie 
de Haag. Dans le village de Salez suivre le panneau «Land-
wirtschaftliches Zentrum». 
  



 

 

 

 

 

 

 



  



 

   



Programme du samedi 14 mars 2020 
 

A partir de 
11h00 

Arrivée des délégués et des personnes  
accompagnantes à l’Institut agricole de 
Rheinhof à Salez (SG) 

 Remise des cartes de banquet 
  

A partir de 
11h30 

Repas de midi au restaurant de l’Institut 
agricole (prière de faire la réservation au 
préalable avec le talon d’inscription) 

  

A 13h30 Allocutions de bienvenue, discours officiels 
 Assemblée des délégués de la FSEC avec 

traduction simultanée 
 
 

Programme spécial pour les personnes accompagnantes: 
 

De 13h30 à 
16h00 

Rassemblement des personnes accom- 
pagnantes devant l’Institut agricole.                
Visite de la petite cité de Werdenberg:              
Village avec une loi municipale historique, 
avec environ 60 habitants la plus petite ville 
de la Suisse 
 
  

A 17h00 Apéro dans la salle de réunion au              
Rheinhof à Salez 

  

A 19h30 Banquet, musique et divertissement 
 

Navette vers les hôtels 
 
 

Programme du dimanche 15 mars 2020 
 

Visite de l’exploitation caprine de Sandra et Niklaus Fitze à 
Wil SG. Avec possibilité de se restaurer. Pour les utilisateurs 
de transport publique un service de bus sera organisé du 
Rheinhof vers les Fitze à Wil. Les détails (horaire, route) se-
ront communiqués samedi soir.   



 

 

 

 

  



 
 

Ordre du jour 
 

de la 103e assemblée des délégués de la FSEC 
du 14 mars 2020, à 13.30 heures à 9465 Salez SG 
 

1. Ouverture de l’assemblée par le président 
2. Election des scrutateurs 
3. Procès-verbal de l’AD 2019 à Planfayon FR 
4. Rapport annuel 2019 
5. Comptes annuels 2019 & rapport des réviseurs 
6. Décharge au comité 
7. Elections 
 7.1 Comité 

 7.2 Bureau de révision 
8. Motions des membres ** 
9. Modifications des statuts 

10. Programme d’activités 2020 
11. Budget 2020 
12. Lieu de l’AD 2021 
13. Distinctions honorifiques 
14. Informations 
15. Divers 

 
Ensuite: 

 Exposé concernant la loi sur la chasse par          
Monsieur Markus Ritter, conseiller national,                 
président de l’Union Suisse des paysans et co-
président du comité «OUI à la loi sur la chasse» 

 

** Les motions doivent être adressées par écrit à la Fédération suisse 
d’élevage caprin, Schützenstrasse 10, 3052 Zollikofen, au plus 
tard 10 jours avant l’assemblée.  



 

 



  



  



Liste d’hôtels pour participants à l’AD de la FSEC à Salez 
 
LZSG Rheinhof, Rheinhofstr. 11, 9465 Salez 
Contactez: reiner.kobler@sg.ch 
Chambres pour 2 ou 3 personnes, fr. 71.- à 85.- par personne, petit dé-
jeuner incl. 
 
Hotel Kreuz, Gamserstrasse 2, 9469 Haag 
081 771 11 86, hotelkreuz@bluewin.ch 
Chambres pour 1, 2 ou 3 personnes, fr. 55.- à 70.- par personne, petit 
déjeuner incl. 
 
Hotel Schäfli, Hof 2, 9473 Gams 
081 771 11 38, info@schaefli-gams.ch 
Chambres pour 1 ou 2 personnes fr. 55.- à Fr 90.- par personne, petit 
déjeuner incl. 
 
Landgasthof Werdenberg, Grabenstr. 2, 9470 Werdenberg 
081 771 46 46, info@landgasthofwerdenberg.ch 
Chambres pour 1 ou 2 personnes, fr. 55.- à 75.- par personne, petit dé-
jeuner incl. 
 
Hotel Buchserhof, Grünaustr. 2, 9470 Buchs 
081 755 70 70, info@buchserhof.ch 
Chambres pour 1, 2, 3 ou 4 personnes, fr. 60.- à 95.- par personne, petit 
déjeuner incl. Prix spécial pour les participants de l’AD; il faut mention-
ner la participation à l’AD de la FSEC lors de la réservation!  
 
Hotel Taucher, St. Gallerstr. 29, 9470 Buchs 
081 750 65 65, info@hotel-taucher.ch 
Chambres pour 1, 2 ou 3 personnes, fr. 65.- à 115.- par personne, petit 
déjeuner incl. 
 
Hotel City Buchs, Bahnhofstr. 43, Haupteingang Bäckereistr., 9470 Buchs 
Chambres pour 1 ou 2 personnes, fr. 111.- à 125.- par personne petit 
déjeuner incl. 
 

Sur le site web www.werdenberg.ch vous allez trouver d’autres possibili-
tés d’hébergement, en plus aussi des chambres d’hôtes (bed & break-
fast). Pour samedi soir nous vous offrons de faire la navette depuis le 
Rheinhof Salez jusqu’à votre hôtel. Dimanche matin la navette vous ra-
mènera depuis l’hôtel jusqu’à votre voiture parquée au Rheinhof Salez. 
Cela veut dire que samedi soir, après le dîner, vous aurez la possibilité 
de rendre visite au bar des reines de chèvres!  



  



  



 


