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Chers actionnaires d’Alliance-CH,
Notre troisième assemblée générale aura lieu au centre ‘Bewegung Plus, Pavillonweg 13’ situé directement
derrière la gare de Berne. Plan de situation http://www.bewegungplus-bern.ch/de/kontakt/lageplan.html
En tant qu’actionnaires, vous y êtes cordialement invités. Vos amis et connaissances sont les bienvenus
pour la deuxième partie qui s’annonce être très intéressante. Merci de bien vouloir dans vos agendas donner priorité à cette rencontre! L’assemblée statutaire se déroulera de 18h à environ 18h30.
Dans la deuxième partie „officielle“, vous serez informés de l’avancement réjouissant de la „stratégie paysannerie“. C’est sensationnel ce qui se passe… Lors de la dernière assemblée générale, vous aurez compris
que notre conseil d’administration met en priorité le développement de la stratégie en relation avec l’agriculture de notre pays. Le temps presse, le document annexé „Stratégie paysannerie“ vous donne de plus
amples informations. Lisez tranquillement ce document, cela en vaut la peine. Et faites nous connaitre
votre opinion, donnez-nous votre feedback!
La stratégie „Joseph“ a démarré à Cormoret chez nos amis Elie & Marianne Zürcher, en collaboration avec
leur fils Mikaël. Elie est l’heureux propriétaire de silos d’une capacité de plus de 2'000 tonnes de céréales.
Les premières tonnes de réserves pour les temps à venir y sont déjà stockées. Chaque actionnaire d’Alliance-CH peut y entreposer sa propre réserve qui sera conservée sous le regard professionnel d’Elie (dans
de bonnes conditions les céréales peuvent être gardées pendant de nombreuses années!). Vous avez aussi
la possibilité de faire votre propre réserve chez vous à la maison moyennant des fûts en plastique de 30, 60
litres, etc., fermés hermétiquement. La Bible nous donne l’exemple à suivre dans l’histoire de Joseph en
Egypte. C’est pendant l’abondance qu’il faut constituer des réserves et non pas quand la disette commence… Nous sommes actuellement dans ce temps d’abondance. C’est donc le moment idéal pour constituer des réserves! En cas d’intérêt merci de contacter info@alliance-ch.ch
Devenir propriétaire d’une vache est une autre offre très intéressante; qui s’avère également être très
riche sur le plan émotionnel! Vous trouverez les informations nécessaires dans le document ci-joint. Un document à lire absolument! Mikaël Zürcher, 21 ans, fils d’Elie de Cormoret, a pu reprendre un domaine agricole en fermage en octobre 2013 au Mont-Crosin à 1‘300 mètres dans le Jura bernois. Il est l’heureux propriétaire de 25 vaches ‘Jersey’ et ‘Holstein’ ainsi que de quelques chevaux. Afin de soutenir ce jeune paysan, Alliance-CH lui a proposé une collaboration. Le résultat concret est la vente de six vaches à des acheteurs privés. Les photos ci-contre montrent les heureux propriétaires et le vendeur. Leur investissement
dans une vache leur sera remboursé sous forme de produits du domaine (pommes de terre, œufs, poules,
viande, etc.). Ainsi, chaque franc investi reviendra à l’acheteur sous forme de produits décomptés au même
prix que nous déboursons lors de nos achats à la Migros, etc. En payant ce prix, l’investisseur n’est aucunement perdant et le vendeur (paysan) obtient un prix qui lui procure un juste revenu – avec la juste récompense – pour son travail. Tous les deux sont gagnants! Lis et Kurt BUEHLMANN ont voulu montrer l’exemple
en signant le contrat n° 1 pour une vache ‘Jersey’. D’autres actionnaires ont suivi…
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Les contrats n° 1 & 2 „vaches“ ont été signés par Lis & Kurt
Buehlmann et Marianne & Ernest Tellenbach d’Aubonne.
Chaque couple est devenu propriétaire d’une vache ‘Jersey’
pour un montant de Fr. 2'500.- par vache. En contrepartie, les
deux couples recevront des produits de la ferme au prix ‘catalogue‘ (= prix pratiqués par les grand distributeurs). Ces prix
permettront à notre jeune paysan Mikaël Zürcher (à gauche sur
la photo) de toucher un revenu correct et viable. Le prix de
vente encaissé lui permettra de faire les investissements nécessaires sans devoir faire appel à une banque… Notre jeune paysan est heureux – les propriétaires également…
Contrats achat vache n° 1 + 2

Quatre autres contrats de vente ont été conclus le samedi 22
mars avec la famille de Jean-Pascal & Barbara Bobst. Les quatre
vaches acquises sont un cadeau pour leurs quatre enfants.
L’idée n’est pas seulement sympathique mais également stratégique. Nous ne pensons toutefois pas que Jean-Pascal abandonnera son poste comme CEO du groupe Bobst pour devenir paysan… Les photos reflètent l’ambiance amicale pendant la conclusion des quatre contrats. Le tout a été dignement fêté avec
une bonne raclette. La petite cavalière sur une vache ‘Jersey’
est la petite Hanna,
première petite-fille
de Lis et Kurt…
Le grand moment de la signature

Ambiance raclette

Une famille heureuse: Jean-Pascal & Barbara Bobst avec leurs
filles Joanna, Nastasia, Christina et leur fils Maxime

Une petite cavalière encore un peu craintive…

Plusieurs actionnaires d’Alliance de toute la Suisse nous ont signalé leur intérêt pour l’achat d’une vache.
Plusieurs agriculteurs nous ont également manifesté un vif intérêt. Si de votre côté l’intérêt et l’envie se
manifestent également, contactez-nous sans attendre à info@alliance-ch.ch . Lors de l’assemblée générale
du 8 mai nous parlerons également d’autres projets ‚paysannerie‘. Serez-vous des nôtres?
Au nom d‘Alliance-CH SA
Kurt BUEHLMANN, président du CA
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