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Assemblée générale ordinaire de l’ASS Société coopérative des 

sélectionneurs du Jeudi 22 janvier 2015 

Halle des Fêtes à Payerne 

Rapport du Président 
 

 

 Le discours prononcé fait foi 

 

 

Comme je vous le disais en ouverture, nous devons toujours rester en équilibre et 

avancer. 

 

Pour réfléchir à l’avenir, votre Comité s’est mis au vert durant deux journées dites 

stratégie avec pour objectif de peser nos forces et nos faiblesses. 

 

Notre première priorité est de pouvoir rémunérer correctement nos producteurs et que 

les prix obtenus permettent de couvrir les frais supplémentaires engendrés par tout le 

travail du sélectionneur. 

 

J’entends souvent cette réflexion : «Payez plus les producteurs et investissez moins 

d’argent dans les centrales». Il y a un équilibre à trouver. 

 

Vous connaissez certainement cette boutade du paysan qui vend ses vaches pour 

acheter une machine à traire. Nous sommes bien loin de cette situation.  

 

Imaginez aujourd’hui l’ASS sans sa centrale pommes de terre. Sans une centrale 

céréales performante moderne et entretenue. C’est pourquoi nous devons encore 

nous préparer pour mieux affronter l’avenir. 

 

Lors de la construction de la centrale, l’Arina représentait 60 % du blé conditionné. 

Maintenant, nous trions et traitons plus de 40 variétés. 

 

Pour être réactif sur le marché, nous devons pouvoir avoir une souplesse de 

conditionnement. Une réflexion est engagée pour améliorer notre réactivité.  

 

Nous avons la chance de travailler avec le Cercle des Agriculteurs de Genève qui fait 

également un travail remarquable. Des optimisations de la centrale de Satigny sont 

actuellement en discussion. 
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Durant l’année, nous avons installé à la centrale céréales de Moudon une nouvelle 

ligne d’ensachage et de palettisation qui fonctionne à la satisfaction de nos attentes. 

Elle est à un doigt d’être parfaite, encore quelques petits réglages. 

 

Aucun changement de personnel n’est à signaler cette année. 

 

Durant l’année, le Comité s’est réuni à 10 reprises. Je profite de remercier tous mes 

collègues du Comité pour leur assiduité, leur engagement et l’esprit d’ouverture de 

chacun qui fait que nous avons toujours des séances agréables et constructives. 

 

Je remercie sincèrement tous nos fidèles clients pour la confiance témoignée. Je 

remercie également tous nos sociétaires. Merci aux agents et visiteurs de cultures, 

ainsi qu’aux contrôleurs pour leur travail consciencieux. 

 

Je remercie également tout le personnel de l’ASS de l’administration et des centrales 

de triage de Moudon et Genève pour leur travail et tous les collaborateurs de la 

centrale pommes de terre de Moudon. 

 

Mes remerciements s’adressent aussi aux stations fédérales Agroscope ACW et ART, 

swisssem, DSP SA, swiss granum, Swisspatat, la FSPC et Swissmaïs pour leur 

excellente collaboration. 

 

Enfin pour terminer, mes remerciements s’adressent à notre Directeur, Monsieur 

Didier Peter pour son engagement en faveur de l’ASS.  

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

 

 

        Le Président 

        Jean-Luc Pidoux 


