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PROCES VERBAL de l’assemblée générale, tenue le 20 mars 2014 à 20.00 heures au Restaurant de
la Poste à Glovelier.
Présents : Selon les listes des présences, 50 membres assistent à l’assemblée. Sont en outre
présents, M. Eric Amez-Droz (ECR), Bernard Beuret (SPC), Philippe Jeannerat, président de la CJA,
Anne Ceppi, Cheffe du SCAV et Mme Yvette Petermann, déléguée de la presse Journal Agri
Excusés : 5 personnes se sont excusées.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouverture de l’assemblée, désignation de scrutateurs
PV de l’assemblée générale du 21 mars 2013
Rapports annuels des présidents
Nomination et démission
Comptes 2013 – Rapport des vérificateurs
Budget 2014
Nouveautés PER et Présentation d’Hoduflu, système de saisie des contrats d’engrais de ferme
Divers

A 20h10, le président J.-Marc ouvre l’assemblée en saluant les personnes présentes. Il met en
discussion l’ordre du jour qui est accepté tacitement.

1. Ouverture de l’assemblée, désignation de scrutateurs
MM. Nicolas Cattin et J.-Marc Laville sont proposés et nommés scrutateurs.

2. PV de l’assemblée générale du 21 mars 2013
Le PV de la dernière assemblée n’appelle pas de commentaire et est déclaré accepté tacitement, avec
les remerciements d’usage à son auteur.

3. Rapport du président
Le président fait part tout d’abord de ses remerciements aux collaborateurs de la gérance AJAPI pour
leur excellent travail au bureau et à l’organisation d’AJAPI. Il remercie Nicole Eggenschwiler et Brieuc
Lachat pour leur compétence ainsi que le nouveau gérant, Dominique Erard, qui a pris le poste de
gérant technique depuis septembre 2013.
Il fait part de son rapport annuel. L’année 2013 a été une année de contrôle spéciale au plan de la
météo.
Au niveau AJAPI, pas mal de turbulences avec le départ de Brieuc Lachat et la recherche d’un
nouveau gérant qui n’a pas été simple. Un grand merci à Dominique Erard qui a accepté ce poste. Il
est important dit-il de garder les rênes d’AJAPI parmi le les agriculteurs et les personnes du monde
rural.
AJAPI, par son rôle de « contrôleur » doit rester humain et réaliste dans son travail, tout en restant
professionnel. Il est donc aussi important de renouveler les contrôleurs par les jeunes agriculteurs.
AJAPI a également accepté le mandant du SCAV pour effectuer les contrôles officiels de base, les
premiers échos sont bons. A relever tout de même la fatigue administrative et morale des agriculteurs
vis-à-vis de toutes ces nouvelles exigences qui s’ajoutent chaque année.
AJAPI a su tenir la barre et mener le bateau à bon port et toujours prêt à repartir pour une nouvelle
croisière.
Le président clôt son rapport avec les remerciements à ses collaborateurs, au comité et à la
commission de contrôle.
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Le président donne la parole à Clément Daucourt pour la présentation du rapport de la commission de
contrôle, annexé au présent PV.

4. Nomination et Démission
Le président fait part des démissions de contrôleurs AJAPI. Claude André – Beurnevésin et
François Koller – Delémont, depuis plus de 10 ans au service d’AJAPI. Ces contrôleurs ont été
remerciés chaleureusement.
Une nouvelle formation a eu lieu en 2013
Cette formation a été suivie par 6 nouveaux contrôleurs qui sont :
Aurélien Gête – Les Pommerats
Thomas Heiniger – Fontenais
Maxence Henry – Damphreux
Swen Maillard – Cornol
Patrick Maître – Epiquerez
Eric Pétermann - Rossemaison
Ils sont applaudis et les bienvenus au sein de l’équipe de notre organisation.
M. Nagel, relate ensuite la composition des organes d’AJAPI, le comité et la commission de contrôle.
Démission au comité :
Nicolas Pape et Yves Piquerez arrivent en fin de mandat
Démission à la commission de contrôle:
-Clément Daucourt, Président, arrive également en fin de mandat
Démission à la vérification des comptes:
M. Gervais Kottelat est arrivé en fin de mandat en 2013
Les sociétés d’agriculture des différents districts nous ont communiqué les membres candidats pour
remplacer ces membres au sein d’AJAPI
Nomination au comité :
Claude-André Rossé de Courcelon, agriculteur et contrôleur AJAPI
Thierry Theurillat d’Epauvillers
Nomination à la commission de contrôle
- Etienne Oeuvray de Chevenez
Nomination à la vérification des comptes
- Eric Pétermann de Rossemaison
Les membres du comité se composent donc ainsi:








J.-Marc Nagel – Président - Ajoie
Eric Amez-Droz – représentant ECR
Bertrand Wüthrich – représentant FRI
Claude-André Rossé – représentant Vallée Delémont
Guy Borne – représentant CC et président
Thierry Theurillat, représentant Clos du Doubs
Blaise Wermeille - représentant F.-Montagnes
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Les membres de la commission de contrôle :






Guy Borne Président – Clos du Doubs
Bernard Beuret – Station Phyto
Simon Chèvre – représentant Vallée de Delémont
Christophe Baume – représentant F.-Montagnes
Etienne Oeuvray – représentant Ajoie

5. Comptes 2013 – Rapport des vérificateurs
Les comptes ont été remis aux membres et sont présentés et commentés par Nicole Eggenschwiler
qui remercie aussi sa collègue, Stéphanie Choulat, pour la tenue de ces derniers. Ils bouclent avec un
résultat positif de Fr.1'055.67. Elle donne lecture du rapport de la Commission de vérification des
comptes reconnaissant l’exactitude des comptes et proposant à l’assemblée de les approuver et d’en
donner décharge aux organes compétents.
Au vote, les comptes 2013 et le bilan sont approuvés à une majorité évidente, sans avis contraire. Le
président remercie le personnel du secrétariat et les vérificateurs pour leur travail.

6. Budget 2014
Le budget 2014 est présenté aux membres présents. Il mentionne un excédent de charges de
Fr.13'300.-. Les cotisations restent inchangées. Au vote, le budget 2014 est approuvé à l’unanimité. Le
président remercie la gérance pour son travail.

7. Nouveautés PER et Hodoflu
Eric Amez-Droz nous fait part de quelques informations sur la politique agricole 2014-2017. Il
commente les principaux changements. A savoir que la politique 2014 est entrée en vigueur avec
modification de la période de contrôle et de référence, le changement des contrats de cession
d’engrais de ferme remplacés par le système de saisie informatique HODOFLU, le recensement
avancé à janvier dès 2015, les effectifs selon l’année civile, le bilan de fumure correspondant au bilan
de l’année civile précédente. Concernant la protection contre l’érosion, il n’y aura plus de tolérance ou
d’étapes de constatations, une carte a été établie par l’OFAG. Dès qu’il y aura constat d’érosion,
l’agriculteur devra prouver qu’il a pris les mesures nécessaires. Un expert viendra sur place, ceci est
encore à définir si ce sera une tâche confiée à AJAPI.

Divers
Le Président, Jean-Marc Nagel ouvre la discussion.
Clément Daucourt remercie AJAPI pour les années passées au sein de la commission de contrôle,
avec les membres et contrôleurs ainsi que la bonne collaboration avec le bureau. Il souhaite plein
succès aux activités d’AJAPI et à son avenir.
M. Philippe Jeannerat nous apporte les salutations de la Chambre Jurassienne d’Agriculture et nous
fait part de leurs activités. Il informe qu’il y aura 3 assemblées d’information concernant les nouveaux
contrôles officiels de base pour améliorer l’information et calmer le jeu dit-il. Il remercie AJAPI pour
son travail et fait également remarquer la collaboration entre nos deux instances et les éléments
profitables qui en découlent.
A son tour, Mme Anne Ceppi, chef du SCAV, relève le positif des contrôles officiels de bases qui ne
sont que des contrôles plus simplifiés, qu’il n’y a rien de nouveau, car ils se faisaient déjà depuis 2008
sous une autre forme. Actuellement cinq domaines de contrôles sont réunis sur une seule checkliste.
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Le seul grand changement c’est la production primaire, pour les autres domaines, ils se faisaient
depuis toujours. Elle invite les agriculteurs à lire les informations avant de s’affoler.
Une table ronde aura lieu entre le SCAV l’ECR et les ministres. Elle remercie l’assemblée pour son
attention ainsi que l’organisation AJAPI pour le travail accompli.
Claude André Rossé, contrôleur, donne son avis sur les contrôles Officiels de base et relativise, c’est
une question de temps et de s’adapter dit-il mais en général les agriculteurs sont dans les règles.
Plus personne ne désirant s’exprimer, le président remercie les personnes présentes pour leur
assiduité. Il remercie aussi tous les membres des organes et de l’administration AJAPI ainsi que nos
partenaires pour leur collaboration à la bonne marche de notre Association. Il souhaite encore à
chacun une bonne année agricole et lève l’assemblée.

Il présente ensuite M. Nicolas Pape, invité pour la partie conférence, pour nous présenter toutes les
mesures et les informations utiles et générales sur les contrôles COB.

Le président :

J.-Marc Nagel

La gérante administrative:

Nicole Eggenschwiler

