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Ordre du jour 
 
1. PV de l'AG du 15 septembre 2020 

2. Rapport du Président 

3. Rapports financiers 

3.1. Comptes 2020 

3.2. Rapport des vérificateurs  

3.3. Budget 2021 

4. Élections statutaires 

4.1. Élections du comité 

 
 

1. PV de l’Assemblée générale du 15 septembre 2020 
 
Le PV était disponible sur le site de la CNAV, sous l'onglet Anim'Halle. Le PV est accepté par 109 
voix, 0 contre et 5 abstentions. 
 

2. Rapport du Président 
 
La halle agricole des Ponts-de-Martel construite en 1998 donne toujours entière satisfaction à ses 
membres. Toutefois, pour la première fois de son histoire, la bonne marche de la halle a été 
grandement perturbée par les mesures liées au Covid-19. En effet, trois marchés de bétail ont dû être 
annulés au printemps 2020 et la buvette est restée fermée une grande partie de l'année. De même, 
les locations de la buvette et de la halle ont drastiquement diminué dès le mois de mars jusqu'en fin 
d'année. 
Les marchés de bétail et les ventes à la buvette demeurent les principales sources de chiffre d'affaires 
avec CHF 20'643.- (47%), respectivement CHF 12'608.- (29%). Le reste est essentiellement issu des 
locations. Le chiffre d'affaire est toutefois en baisse de 36% par rapport à 2019, ce qui s'est répercuté 
sur le résultat d'exploitation qui se solde sur un déficit de CHF 2'617.15. 
D'autre part, d'importante modifications des installations ont été réalisées à l'été 2020. Il est désormais 
aisé de passer des animaux de stabulation libre sans les tenir au licol et sans risque grâce aux 
aménagements effectués, à savoir boxes d'attente et couloirs d'amenée à la pesée, à la taxation et à 
la vente, ainsi qu'au chargement. Le fonds en béton a également été traité afin de réduire le risque de 
glissade et de blessures pour les animaux. La somme de l'investissement se monte à un peu plus de 
CHF 64'000.-. Cet investissement a permis de moderniser les installations afin de répondre à 
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l'évolution des besoins des agriculteurs amenant leurs bêtes aux marchés de bétail et de pérenniser 
ces derniers. 
 

3. Rapports financiers 
 
 
3.a Comptes 2020 
 
Les comptes sont présentés par M. Steven Siegenthaler. Ils sont acceptés à l'unanimité. 
 
3.b Rapport des vérificateurs de comptes 
 
Les comptes ont été vérifiés par Messieurs Felix Wuergler et Raymond Béguin. Leur rapport est 
accepté à l'unanimité. 
 
3.c Budget 2021 

 
Le budget 2020 est présenté par M. Steven Siegenthaler. Il est accepté par 112 voix, 0 contre et 2 
abstentions. 
 
3.d Election des vérificateurs de comptes suppléants 
 
Messieurs Adamir Huguenin et Romain Fallet sont proposés comme vérificateurs des comptes 
suppléants. Leur nomination est acceptée par 113 voix pour, 0 contre et 1 abstention. 
 
 
 

4. Élections statutaires 
 

a. Élection du comité 
 
M. Maxime Perrin nous a donné sa démission. Pour le remplacer, le comité propose M. Nicolas Jaquet. 
Il est élu par 110 voix pour, 1 contre et 3 abstentions. 
 

Cernier, le 30.07.2021 
 
 
Procès-verbal  Le Président 
 
Steven Siegenthaler  Stéphane Rosselet 


