
      

Invitation 
 

à 
 

la 102e assemblée des délégués de la 

Fédération suisse d’élevage caprin (FSEC) 
 

les 9/10 mars 2019 

à Planfayon FR 

 

 

  



  



Cordiale bienvenue à la 102e assemblée des délégués de la 

FSEC, à Planfayon FR 

 

Chers délégués et invités, 

Le Syndicat d'élevage caprin Plan-
fayon-Oberschrot vous souhaite 
une cordiale bienvenue à la 102e 
assemblée des délégués de la Fé-
dération suisse d'élevage caprin. 
C'est un honneur pour nous d'ac-
cueillir les délégués de toute la 
Suisse, ici à Planfayon. 

Notre syndicat d'élevage a été fondé en 1920, à l'Hôtel Kaise-
regg, à Planfayon, sous le nom de Syndicat d'élevage de la 
chèvre Alpine chamoisée. Aujourd'hui, nous accueillons de nom-
breuses races, soit des chèvres Gessenay et des chèvres Alpine 
chamoisée, des chèvres du Toggenbourg ainsi que des chèvres 
Grisonne à raies. Nous attendons avec plaisir et fierté notre jubilé 
centenaire, en mai 2020. 

La commercialisation des produits caprins est l'une de nos pre-
mières priorités. Raison pour laquelle nous souhaitons vous pré-
senter plus en détail nos produits régionaux, dans le programme 
complémentaire prévu pour les personnes qui vous accompa-
gnent. 

Le samedi, après l'assemblée des délégués, nous vous servirons 
un apéro. Ensuite, la famille Bruno et Sandra Beyeler vous ouvrira 
les portes de sa ferme. Le soir, vous serez invités à un souper fin, 
dans une ambiance dédiée à la musique folklorique et au yo-
del. 

Le programme du dimanche prévoit une visite de l'exploitation 
de la famille Raemy. 

Nous espérons de nombreuses inscriptions et nous sommes con-
vaincus que vous passerez deux jours inoubliables avec nous, en 
Haute Singine. 

 

Patrick Buchs, président du SEC Planfayon-Oberschrot  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



  



Arrivée en transports publics 

Depuis l'arrêt de bus Plaffeien Dorf/Planfayon Village, la 
halle polyvalente de Planfayon est accessible en quelque 
4 minutes à pied. 

 

Arrivée en voiture 

Quitter l'autoroute A12 à la sortie Düdingen et suivre la si-
gnalisation en direction de Schwarzsee (Lac Noir). A partir 
de Düdingen, suivre les panneaux indiquant Schwarzen-
burg/Fribourg/Tafers. De Tafers à Plaffeien/Planfayon, rester 
sur la route principale. 

 
Le nombre de places de parcage disponibles est suffisant. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



  



  



  



  

  



Programme du samedi 9 mars 2019 

 

dès 11.00 h Arrivée des délégués et des personnes qui 
les accompagnent à la salle polyvalente à 
Planfayon (Schulhausweg 10, 1716 Plan-
fayon)  

 Retrait des cartes pour le souper (Fr. 50.-) 

dès 11.30 h Dîner à la salle polyvalente (prière de s’ins-
crire à l’avance à l’aide du coupon d’ins-

cription) 

13.30 h Messages de bienvenue, discours officiels 

Assemblée des délégués FSEC 

Programme spécial pour les personnes accompagnantes: 

14.00 h Présentation de Schwarzsee-Senseland Tou-
risme 

14.30 h Présentation de parc naturel Gantrisch 

15.00 h Présentation de produits régionaux 

16.00 h fin 
 
vers 17.00 h apéro à l’hôtel Alpenklub 

vers 18.00 h visite de l'exploitation familiale Bruno et San-
dra Beyeler 

19.30 h banquet avec musique et divertissement 

Programme du dimanche 10 mars 2019 

dès 10.00 h visite de la Ziegenhof Raemy, à Schwarzsee 
possibilité de se restaurer, bons moments de 

convivialité et départ  



 

  



Ordre du jour 

 

de la 102e assemblée des délégués de la FSEC 

du 9 mars 2019, à 13.30 heures 

à 1716 Planfayon FR 
 

1. Ouverture de l’assemblée par le président 
2. Election des scrutateurs 
3. Procès-verbal de l’AD 2018 à Landquart GR 
4. Rapport annuel 2018 
5. Comptes annuels 2018 & rapport des réviseurs 
6. Décharge au comité 
7. Elections 

7.1 Bureau de révision 

8. Motions des membres ** 

9. Programme d’activités 2019 
10. Budget 2019 
11. Lieu de l’AD 2020 
12. Distinctions honorifiques 
13. Informations 
14. Divers 

 

Ensuite: 

• Exposé concernant l'introduction de la BDTA au 

01.01.2020, par Monsieur Dr Lukas Perler, directeur 

de la section Prévention des crises et lutte contre 

les épizooties, à l'OSAV 

• Exposé d'ABZ Spiez et dégustation de produits à 

base de viande de chèvre 

 

** 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.  



 
 

  



 
 
 
 
 

  



  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 



Possibilités d'hébergement 
à Schwarzsee (Lac Noir) et dans les environs 

Unique – Qualité de vie – Détente pure 
 

 
 

D'entente avec Schwarzsee Tourisme, nous vous aiderons volon-

tiers à trouver des possibilités d'hébergement. Soit dans un hôtel, 

soit dans un appartement de vacances. 

 

Schwarzsee Tourisme,  

Schwarzseestrasse 212, 1716 Schwarzsee. 

026 412 13 13, info@schwarzsee-tourismus.ch 

www.schwarzsee.ch 
  



 


