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Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire 
 de la société coopérative  

tenue le 27 mars 2019 à l'Anim'Halle aux Ponts-de-Martel 

 

 

Président :  Marc Frutschi 

Présents :  Selon liste de présence (personnes présentes en sus du comité) 

Invité(s) : le SCAV par M. P.-F. Gobat, M. Y.Huguelit, anciens présidents M. J.-A. Choffet et 
M. D. Geiser, CNAV et l'Anim'Halle par M. S. Rosselet, Mme S. Depastor, La presse, 

Excusés : Ulrich Zellweger, Alois Cachelin, Robert Gygi, Hervé Debely, Pascal Sterchi, 
Raymond Beguin, les Bouchers du Val-de-Travers, Bernard Stähli, Yan Künzi de Vins 
et Terroir. 

Ordre du jour 
 
1. Ouverture 
2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mars 2018 
3. Rapports du président et du gérant 
4. Rapports financiers 
4.1. Présentation des comptes 2018 
4.2. Rapport des vérificateurs de comptes 
4.3. Rapport de l’organe de contrôle 
4.4. Présentation du budget 2019 
5. Approbation des comptes et des rapports 
6. Nominations 
6.1. D’un vérificateur de comptes 
7. Divers 

1. Ouverture 
 
Le Président salue l’assemblée. Les membres ayant été convoqués valablement, il ouvre l'assemblée 
générale. 
Le secrétaire de la séance est M. A. Sahli.   
Le Président salue les invités et nomme les excusés 
 
2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mars 2018 
 
Le Procès-verbal est mis en discussion, aucune remarque n'ayant été formulées le PV est considéré 
comme accepté avec remerciements à son auteur M. A. Sahli 
 
3. Rapports du président  
 
Le président commence son rapport par le sujet qui fâche, à savoir les relations et le licenciement de 
l'ancien gérant de l'abattoir. La situation s'est détériorée vers la fin de l'été 2018. L'ancien gérant 
mettait trop de pression sur le personnel ce qui générait une mauvaise ambiance de travail. 
Des soucis de santé à partir d'avril 2018, une hospitalisation au début décembre et une nouvelle 
opération avec incapacité de travail à 100% ont fortement perturbé le fonctionnement de l'abattoir. De 
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plus, malgré le fait qu'il était à 100% en arrêt accident, il a continué de venir à l'abattoir. La décision de 
licenciement a été mûrement réfléchie, deux séances de comité ont été nécessaire. Les aspects 
légaux ainsi que la bonne marche de l'abattoir ont été déterminants. 
Actuellement le souci principal est le fonctionnement de l'abattoir. La qualité des abattages n'est pas 
toujours optimale notamment par les restes de poils sur les porcs ainsi que les moutons sales. Après 
l'arrêt de travail de L. Messerli, plusieurs incidents ont perturbé le fonctionnement de l'abattoir, 
notamment: livraison d'animaux en retard, personnel pris dans la neige, accident d'un collaborateur et 
une coupure d'eau. 
 
Fabrice Maire et Manuel Matter ont réussi à bien gérer ces situations et tout le travail fût accompli. 
La recherche d'un nouveau gérant n'ayant pas donné de résultat, dans l'intervalle Manuel Matter a 
repris la responsabilité de l'exploitation de l'abattoir moyennant un soutien pour les tâches 
administratives tel que l'HACCP ainsi que le dimanche soir. 
Des soucis mécaniques récurrents perturbent le fonctionnement. L'épileuse donne du fils à retordre 
les pales ont été changées, l'arrivée des flammes a été réglée et une sonde plus précise permet un 
meilleur contrôle de la température de l'eau. 
L'appareil d'électrocution pose toujours des problèmes. Il y a souvent des tâches rouges sur les carrés 
et les épaules. M. Pascal Truong s'est occupé de trouver un spécialiste de la question afin d'envisager 
un meilleur réglage de l'électrocution. 
 
Les statistiques annuelles sont les suivantes: 
Animaux abattus: 9'700 porcs, 890 bovins, 570 ovins, 69 cerfs et 324 chèvres. 
Poids mort abattus 1'119 tonnes, soit 27 t de plus que 2017. 
En ce qui concerne les finances, les recettes ne suffisent pas pour permettre d'assumer les 
remboursements usuels. Ceci est dû en partie à l'augmentation constante des charges, déchets, de 
l'eau et de l'énergie. L'avenir financier de l'abattoir est en jeu. Des mesures techniques ont été mises 
en place par contre l'augmentation du rythme n'est pas possible car cela entrainerait automatiquement 
des problèmes de qualité. 
Un débouché serait les abattages d'urgence cependant la prestation est encore chère pour celui qui 
en fait usage. Ce service n'est pas des plus lucratif, il apporte cependant un service à l'agriculture. 
Le comité vise à augmenter les volumes en maintenant les charges constantes. 
 
4. Rapports financiers 
 
4.1. Présentation des comptes 2018 
 
Le Bilan: 
Les liquidités sont en diminution ce qui s'explique par le payement des créances en début 2019. 
Il n'y a pas eu d'investissement en 2018. Les créanciers sont stables par rapport aux années 
précédentes. Les amortissements comptables ne sont pas suffisants pour couvrir les remboursements 
des prêts. Cette situation devrait être corrigée. 
 
Le compte de pertes et profits: 
L'augmentation du tonnage de 25 t à 1119 t au total se traduit par une hausse des produits. Les porcs 
(57%) et les bovins (29%) représentent le 86% des produits. 
Les salaires du personnel fixe sont inférieurs à 2017 en raison des indemnités accidents de notre 
ancien gérant. La marge après salaire est ainsi meilleure qu'en 2017. 
Les charges de structure sont en augmentation en raison des problèmes avec le système 
d'étourdissement des porcs. 
Les amortissements comptables des immeubles ont dû être baissés par rapport à 2017 ce qui indique 
que le bénéfice avant amortissement est en baisse par rapport à 2017. 
 
4.2. Rapport des vérificateurs de comptes 
 
M. Friedli Raphael vérificateur, fait la lecture du rapport de vérification des comptes. Il a effectué la 
vérification des comptes avec Mme Matthey Isabelle le 25 mars 2019 dans les locaux de Cofida SA. Il 
propose, sur la base du rapport de révision, de donner décharge au comité. 
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4.3. Rapport de l’organe de contrôle 
 
M. T. Beuret fait lecture du rapport officiel de révision des comptes par un contrôle restreint. Il rappelle 
que les amortissements comptables devraient au moins couvrir les remboursements annuels, malgré 
que cela ne fasse pas partie à proprement parler de la révision des comptes. 
 
 
4.4. Présentation du budget 2019 
 
M. A. Sahli présente le budget 2019 qui comprend des amortissements de CHF 150'000.- qui seront 
suffisants au bon fonctionnement de l'abattoir. Le budget est basé sur une augmentation des recettes 
due à l'augmentation des tarifs bovins en espérant qu'il n'y ait pas de surprise. 
 
5. Approbation des comptes et des rapports 
 
Les comptes et les rapports sont approuvés sans opposition 
 
6. Nominations 
 
6.1. D’un vérificateur de comptes 
 
M. Martin Reynaud étant sortant, Mme Isabelle Matthey et M. Friedli Raphaël de la Boucherie de la 
Sibérie sont nommés vérificateurs. M Cruchaud Jacques-André est nommé vérificateur suppléant 

7. Divers 

M. P.-F. Gobat profite d'apporter les salutations du conseiller d'Etat M. L. Favre. Les autorités tiennent 
à la bonne marche de l'abattoir. Il relève que la gestion des abattoirs n'a jamais été aussi difficile vu 
que la population est très déconnectée des réalités. D'autre part les exigences sanitaires et la 
protection des animaux sont primordiales, ce qui exige d'avoir un personnel stable. L'Etat soutient 
l'abattoir qui pourrait être d'utilité en cas d'épizootie. Le transport des animaux est aussi réduit au 
minimum et évite des souffrances inutiles.  

M. Amstutz Eric est étonné de l'augmentation massive des tarifs pour les porcs laineux. M. M. Frutschi 
répond qu'un porc laineux demande beaucoup de temps pour l'épilation et que finalement le poids des 
animaux est bien inférieur à un porc "normal", ce qui justifie cette différence de prix. 

M. M. Frutschi remercie M. Francis Dubois de son travail à l'abattoir et qui part en retraite. Cependant 
il continuera d'assumer le transport des échantillons de prélèvements. 

M. Denis Zahnd demande quelle est la vision d'avenir par rapport aux problèmes de personnel. Qu'en 
est-il des efforts de diminutions des charges et des synergies avec l'Anim'Halle ? M. M. Frutschi 
explique que le comité fait tout pour diminuer les charges cependant certaines charges tel que le 
courant sont difficiles au vue des pics de consommation. En ce qui concerne la main-d'œuvre, les 
problèmes sont récurrents, il est assez difficile de trouver du personnel qualifié pour des emplois 
temporaires. 

 

Fin de l'assemblée: 22h00 


