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Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire 

 de la société coopérative, par correspondance  

tenue le 16 juillet 2021 à la CNAV, Cernier 

 

 

Président :  Marc Frutschi 

Présents :  Stéphane Rosselet (vice-président), Steven Siegenthaler (CNAV) 

Ordre du jour 
 

1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 26 octobre 2020 
2. Rapport du président et des activités 
3. Rapports financiers: 

a. Compte 2020 
b. Rapport des vérifcateurs de comptes et de l'organe de révision 
c. Budget 2021 

4. Elections statutaires 
a. Du vérificateur des comptes suppléant 
b. De l'organe de révision 

 
 
 
 
1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 26 octobre 2020 
 
Le Procès-verbal était disponible sur le site internet de la CNAV. Il est accepté par 55 voix, 0 contre et 
5 abstentions. 
 
2. Rapports du président et des activités 
 
Mesdames, Messieurs, Chers membres de la société coopérative de l’abattoir régional des Ponts-de-
martel, Chers clients, 
C’est à nouveau par écrit que je m’adresse à vous. Si rien ne remplace le contact d’une assemblée 
générale, vous aurez par ces quelques lignes un compte rendu de l’activité de votre coopérative. Vous 
avez également la possibilité par retour de courrier de nous adresser vos questions et remarques 
auxquelles nous répondrons. 

Statistiques des abattages et déroulement du travail 
Concernant les abattages, 9420 porcs, 1120 bovins et 550 ovins/caprin ont été abattus en 2020. Il 
s’agit d’une légère augmentation sur les porcs, une diminution des ovins/caprins et une forte 
augmentation des bovins. Le tonnage total se monte à 1153 tonnes, soit le plus élevé jamais réalisé 
dans notre abattoir. 
Si la crise du Covid-19 n’a pas péjoré le nombre d’abattage, elle a passablement compliqué le travail. 
Comme toutes les entreprises, nous avons dû appliquer les différentes mesures de protection, à 
commencer par le port obligatoire du masque pour tout le personnel sur la chaine. Ces mesures ont 
porté leurs fruits puisque aucun cas de transmission n’est attribué à l’entreprise. En revanche, nous 
avons dû palier à de nombreuses absences pour cause de quarantaine. Dans un contexte où la 
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recherche de personnel de boucherie est très difficile, ces absences se sont révélées un grand défi en 
termes d'organisation du travail. 

Contrôles officiels et mises aux normes des installations et 

processus 
Avec l’application toujours plus stricte des ordonnances sur la protection des animaux, le SCAV nous 
a imposé plusieurs modifications de nos installations. En 2019, nous avions déjà repensé et ajusté le 
concept d’abattage des porcs. En 2020, nous avons apporté plusieurs modifications au box d’abattage 
des bovins ainsi qu’aux écuries. Des protocoles spécifiques ont été mis en place pour les petits veaux, 
les truies, les ovins et les équidés. Nous avons également investi dans la sécurité par l’installation 
d’alarmes et de vidéosurveillance. 
A ce moment-là, l’abattoir ne possédant pas les liquidités nécessaires au financement de ces 
investissements, nous avons sollicité l’aide de nos membres fin 2019 et fait une demande à l’aide 
suisse à la montagne en 2020. Nous avons reçu Fr25 000 de nos membres et obtenu une aide de Fr 
24 000 de la fondation pour l’aide suisse à la montagne. Nous réitérons nos remerciements envers 
ces donateurs qui nous ont permis de passer ce cap difficile.  
Monsieur le conseiller d’Etat Laurent Favre ainsi que le vétérinaire cantonal rencontrent une à deux 
fois par année la direction de l’abattoir pour faire le point sur la situation. Suite à ces discussions, le 
Canton a mis davantage de moyens pour le suivi de l’abattoir. Depuis fin 2020, un contrôleur des 
viandes est présent de façon intermittente, ce qui permet de décharger le vétérinaire officiel du 
contrôle des viandes et lui permet de suivre les animaux depuis le déchargement jusqu’à la mise à 
mort. 
En outre, un contrôle officiel portant sur l’hygiène et la protection des animaux a eu lieu en septembre 
2020. Les contrôleurs ont reconnu une nette amélioration en ce qui concerne les processus 
d'abattage et de contrôle de la mort. Toutefois, plusieurs contestations en ce qui concerne la conduite 
des animaux et l’hygiène ont été formulées au travers d'une décision de mise en conformité du SCAV. 
Les points concernant l’hygiène peuvent aisément être corrigés par l’entretien et un nettoyage plus 
rigoureux. Concernant la protection des animaux, nous sommes confrontés à la difficulté de recruter 
du personnel compétent et suffisamment expérimenté qui nous permettrait de combler bon nombre de 
lacunes.  
En plus de la difficulté à trouver du personnel sur la chaine d’abattage, c’est également le travail 
administratif qui surcharge le responsable technique. Nous avons sollicité l’aide de la CNAV qui nous 
a mis à disposition un collaborateur en la personne de Steven Siegenthaler. Steven consacre 
quelques heures par semaine à l’abattoir et prend en charge plusieurs dossiers de gestion 
administrative. 

Résultats économiques 
Après le bouclement des comptes 2019 dont le résultat était nettement insuffisant, le comité a dû se 
résoudre à augmenter les prix de 5 ct par kg abattu. En plus de cette augmentation, deux autres 
facteurs ont influencé positivement le résultat 2020 : une augmentation des volumes et une baisse de 
la masse salariale grâce à une meilleure gestion de la main d’œuvre. D’autres facteurs ont impacté le 
résultat dans une moindre mesure, à savoir la diminution du prix de vente des cuirs, l'augmentation 
des frais d’entretien et la baisse de la consommation de carburants. 
Le résultat de CHF 207'000.- disponible avant impôt et amortissement peut être qualifié de très bon. Il 
permet d’honorer nos obligations de remboursement et de reconstituer des liquidités. 

Divers 
Le comité s'est réuni en présentiel ou en ligne selon les directives fédérales en lien avec le Covid-19. 
Suite aux élections communales, M Didier Barth, représentant la commune des Ponts-de-Martel, a été 
remplacé par M.Simon Kammer. En outre, M. Jean-Marc Robert a démissionné et n’a pour l’instant 
pas été remplacé. 
Nous adressons nos plus sincères remerciements à Jean-Marc Robert et Didier Barth pour leur 
engagement au service de la coopérative. 
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Le pilotage d'un abattoir est une activité qui ne cesse de se complexifier. Le comité comme les 
responsables d'exploitation sont mis au-devant de défis de taille qu'il s'agira de relever avec les 
moyens disponibles. Mais l'augmentation constante des abattages démontre qu'une telle infrastructure 
demeure indispensable dans notre canton. Je tiens finalement à remercier notre personnel qui 
accomplit un travail exigeant, pénible et peu reconnu. 
En espérant que la prochaine assemblée nous permette de nous rencontrer, je vous prie d'agréer, 
Mesdames, Messieurs, Chers membres de la société coopérative de l’abattoir régional des Ponts-de-
Martel, Chers clients, mes meilleures salutations. 
 
3. Rapports financiers 
 
3.a. Présentation des comptes 2020 
 
Les comptes sont présentés par M. Alexandre Sahli. Ils sont acceptés par 58 voix, 0 contre et 2 
abstentions. 
 
3.b. Rapport des vérificateurs de comptes 
 
Les comptes ont été vérifiés par MM. Raphael Friedli et Jacques-André Cruchaud, ainsi que par la 
Fiduciaire Deuber et Beuret SA. Leurs rapports sont acceptés par 59 voix, 0 contre et 1 abstention. 
 
3.c. Budget 2021 
 
Le budget 2021 est présenté par M. Alexandre Sahli. Il est accepté par 58 voix, 0 contre et 2 
abstentions. 
 
4. Elections statutaires 
4.a. Du vérificateur des comptes suppléant 
 
Mme Raphael Friedli est sortant. Pour le remplacer, M. Christian Robert-Charrue est candidat. Son 
élection est approuvée à l'unanimité. 
 
4.b. De l'organe de révision 
 
La Fiduciaire Deuber & Beuret SA est candidate à sa propre succession. Son élection est approuvée 
par 59 voix, 0 contre et 1 abstention. 
 
 

Procès-verbal  Le Président 

 

Steven Siegenthaler  Marc Frutschi 

 


