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Procès-verbal  

de la 164ème assemblée générale  

de la Landi Moudon-Bercher-Mézières 

du jeudi 26 août 2021 à la salle communale d’Orzens 
 

Présidence : Marc-André Bory, président. 

 

Ordre du jour : 

 

1. Ouverture 

2. Election des scrutateurs 

3. Procès-verbal de l’assemblée générale du 13 août 2020 

4. Rapport du président 

5. Rapport de gestion 2020 

a) comptes annuels 

b) proposition d’utilisation du bénéfice 

c) rapport de l’organe de révision 

d) approbation du rapport de gestion comprenant les comptes annuels 2020 

e) approbation de la proposition d’utilisation du bénéfice 2020 

f) décharge du Conseil d’administration 

6. Elections 

a) membres du Conseil d’administration 

b) Election du président 

c) Organe de révision 

7. Perspectives et informations 

8. Divers 

 

1. Ouverture :  il est 19h30 lorsque le président ouvre l’assemblée en saluant les  

membres présents, les invités ainsi que les représentants de la presse. A relever qu’une liste 

nominative des participants a été établie. Il mentionne les nouveaux membres de la Société. 

Puis il demande à l’assemblée de se lever et d’observer un instant de silence afin d’honorer la 

mémoire des personnes disparues. 60 coopérateurs ont répondu à la convocation adressée dans 

les délais légaux. Personne ne demande de modification de l’ordre du jour, il sera suivi tel que 

présenté. 

Ensuite, il passe la parole à Olivier Guichard, syndic d'Orzens, qui nous souhaite la bienvenue et dit 

quelques mots sur la commune d'Orzens.  

 

2. Election des scrutateurs : MM. Jean-Daniel Savary et Jean-Maurice David sont  

sollicités comme scrutateurs. Ils acceptent cette fonction. 

 

3. Procès-verbal de la dernière assemblée : comme d’habitude, le PV de la dernière 

assemblée générale du 13 août 2020 à Moudon était disponible sur le site internet de la Landi ainsi 

qu’aux guichets de nos 3 sites. Ne donnant lieu à aucune question ou remarque, il est adopté à 

l’unanimité. Le président annonce 60 membres présents à cette assemblée générale 

 

4. Rapport du président :  

 

Mesdames et Messieurs,  Chers invités, Chers membres. 

Que d’eau,… Que d’eau.., cet été 2021 !  On pourra dire que cette année sera marquante par 

son été particulièrement pluvieux.  Les précipitations intenses en juin-juillet auront des 

conséquences sur les récoltes et leur qualité. Les interventions dans les cultures ont été 

problématiques.  La réception des céréales touche à sa fin et l’on peut constater que 
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globalement,  notre région s’en tire à moindre mal, malgré des temps de chute et des densités 

souvent à la limite. 

Un entrepreneur forestier de la région à été occupé à « sortir » cinq batteuses la même journée. Un 

batteur a même dit : « Un peu plus et on était bon pour planter un piquet pour se rappeler où elle 

est ». 

Pour le colza, il y a du bon..  et du très mauvais. L’interdiction des néonicotinoïdes rend la culture 

en extenso hasardeuse. Certaines parcelles de pois n’ont tout simplement pas été récoltées. 

Il faut avouer que les phénomènes climatiques qui secouent la planète sont nombreux. Chaleurs 

infernales dans l’ouest canadien, pluies torrentielles en Europe, notamment dans le nord de 

l’Allemagne,  plus de 600 mm d’eau en une heure sur une ville chinoise,… imaginez-vous !  Et 

encore dernièrement des incendies de forêt sur tout le pourtour méditerranéen. 

Ces quantités d’eau énormes découlent d’un phénomène physique que nous, agriculteurs, 

connaissons notamment dans le domaine des séchoirs à foin.  On sait que si l’on peut augmenter 

de 4 à 5 degrés l’air que l’on ventile,  on double quasiment la quantité d’eau prélevée par mètre 

cube d’air. Appliqué aux masses d’air qui circulent au-dessus des océans, ces pluies diluviennes 

prennent sens. 

Alors, le réchauffement climatique, ou dérèglement climatique comme certains préfèrent 

l’appeler, sera-t-il le prochain défi majeur pour l’agriculture ?  La communauté scientifique semble 

s’accorder globalement à penser que les émissions de gaz à effet de serre produites par l’ère 

industrielle que nous développons depuis environ deux siècles en sont responsables. 

Le dernier rapport du GIEC alerte sur des conséquences quasi « apocalyptiques » si rien n’est fait 

pour contrer cette évolution.  

L’opinion publique mondiale s’en émeut, les partis  et mouvements écologistes alarment et 

réclament des actions.  Mais, si l’on s’intéresse de près au sujet, on s’aperçoit rapidement que si 

l’on devait vraiment prendre des mesures susceptibles d’avoir des effets, il faudrait modifier 

FONDAMENTALEMENT, à l’échelle mondiale, notre mode de vie. 

Le comportement à adopter est compris entre un plancher qui est la limite du seuil d’acceptabilité 

des populations en matière de restrictions et un plafond qui consisterait à ne rien faire et laisser le 

sort des populations se régler tout seul, un jour ou l’autre, et de manière probablement plus brutale. 

Si le sujet vous intéresse, je vous conseille le visionnage de l’une ou l’autre vidéo disponible sur 

youtube,  de conférences de M. Jean-Marc Jancovici, ingénieur des mines de son état, qui 

apporte un éclairage sans concession du rapport entre l’énergie, le carbone et l’économie  

En effet, il est édifiant de constater à quel point nous sommes dépendants des énergies fossiles. 

Depuis le début de l’ère industrielle, vers 1870, avec les premières machines à vapeur, absolument 

toute notre société s’est crée sur la base du remplacement des bras et jambes des hommes, (et 

des animaux)  par un pétrole qui s’est révélé  extrêmement efficace, permettant une 

augmentation fulgurante de la  productivité à tous les niveaux et des inventions extraordinaires. 
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 On constate sur ce graphique, l’augmentation de la consommation d’énergie dans le monde 

depuis le milieu du siècle passé. Au début était le bois, puis le charbon, le pétrole, le gaz, l’hydro-

électricité, plus vertueuse, en jaune le nucléaire et enfin en tout petit, en rose, les énergies 

renouvelables, éolien et photovoltaïque. 

Alors, remplacer les trois grandes plages des fossiles par de l’éolien et du solaire, dont la production 

est aléatoire, et dont les prix sont plus ou moins concurrentiels précisément parce qu’ils sont 

construits en chine avec de l’énergie  issue du charbon ?  Tout ceci relève donc de la Chimère.  

D’ailleurs, les énergies renouvelabes, on en vient … !   Avant 1850, tout fonctionnait aux énergies 

douces : les bateaux étaient à voile, les moulins à vent ou au fil de l’eau. Et la traction était 

animale. 

Mais la population mondiale se situait autour des deux milliards, était dispersées dans les 

campagnes et non 8 milliards comme aujjourd’hui installés essentiellement dans des grandes villes. 

En deux-cent ans, la mutation a été gigantestques.  Dans l’industrie, la médecine, et  aussi dans 

l’agriculture. Le pétrole a permis de développment de la mécanisation, des produits 

phytosanitaires, des engrais etc. qui ont permis aux cultures d’exprimer le meilleur de leur potentiel.  

L’effet conjoint et simultané de ces progrès ont permis, justement, un quadruplement de la 

population mondiale dans cet espace de temps avec une amélioration globale de sa condition 

de vie.  

Mais enlever des pierre à la base de cet édifice peut mettre en danger les équilibres sur lesquels il 

s’est construit. 

La population suisse a compris la difficulté en refusant ce printemps les deux initiatives concernant 

l’interdiction des produits phytos dans ce pays. 

Certes l’utilisation de produits de traitement des cultures peut avoir des effets indésirables, suivant 

les conditions. Mais peut-on garantir un approvisionnement suffisant de la population en denrées 

alimentaires, sans une certaine sécurité à la production?  Est-ce moralement défendable 

d’instaurer le bio chez nous, en sachant que nous irons chercher ce qui nous manque à l’étranger 

et que peut-être, cette marchanise manquera à quelqu’un sur cette planète ? Et si le mouvement 

était planétaire, l’agriculture pourrait-t-elle encore nourrir tout le monde ? 

Le monde agricole s’est massivement impliqué dans cette campagne et a réussi à convaincre le 

citoyen de ne pas se laisser dupper par des arguments trop simpliste.  Un bel exemple de la 

capacité de notre profession à se mobiliser quand il le faut. 

Mais le succès est mitigé. Le mouvement est lancé pour une réduction importante de la liste des 

produits homologués. C’est l’office fédéral de l’environnement qui est désormais en charge des 

autorisations et il n’est pas difficile de deviner de quel côté penchera la  balance. 

Avant même que les discussions sur la PA 2022 n’aient recommencé au parlement, une décision a 

été prise concernant l’obligation des pendillards pour l’épandage des lisiers, et ceci pour 2022 

déjà.  Nonobstant le fait qu’il n’est pas certain que les fabricants de ces équipement soient à 

même de fournir toute la suisse dans les délais, j’ai été étonné, car il semblait que cette mesure, 

testée déjà à large échelle, a souvent été qualifiée de  « pas si efficace que cela. » 

Concernant les activités de notre landi, vous savez tous que le centre collecteur de Bercher a été 

touché par un incendie durant le mois d’octobre dernier au niveau du séchoir. Notre directeur 

reviendra sur les conséquences opérationnelles de ce sinistre, mais je tiens à relever que Bertrand a 

traité ce sinistre avec professionalisme , en faisant comprendre à l’ECA l’importance de pouvoir 

avancer rapidement dans le traitement du dossier, ce qui a été fait, afin d’être opérationnel pour 

la prochaine récolte.  Alors du « professionalisme », on en a manqué du côté de l’entreprise 

chargée d’installer le nouveau séchoir. Le conseil d’administration pense quand même qu’une 

entreprise dont l’activité principale est l’installation d’équipements pour le traitement des céréales 

doit savoir qu’au moment de la réception de la récolte les installations doivent être PRÊTES !!. Notre 

ami Bertrand a du s’initier aux yoga trancendantal pour ne pas perdre son calme. Enfin,… voilà. Le 

maximun a été fait pour que la récolte puisse être prise en charge dans les meilleures conditions 

possibles pour nos membres. 

Dans les affaires en cours, je citerai le projet « MOVE » , cette discussion que nous avons avec la 

commune de Moudon et la maison Von Roll, propriétaire des anciennes fonderie. Je vous en avait 

parlé l’année dernière, l’idée serait de déplacer le centre collecteur actuel au fond de la parcelle 
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des fonderies, afin de laisser la place pour un aménagement plus urbain aux abords de la place 

de la gare. N’étant pas demandeurs en l’occurrence, les coûts devraient être supportés par le 

projet dans son ensemble. Nous en somme à la phase de l’étude des coûts, du coté de Von Roll 

pour l’ensembe de son projet,  ainsi que la détermination du montant nécessaire à la construction 

d’un nouveau CC. 

Cette affaire sera délicate, en effet les dernières projection de prix sont sensiblement plus élevées 

que les chiffres estimés à l’origine. 

Pas plus tard que lundi après-midi, nous nous sommes rendu avec Bertrand chez le notaire afin 

d’officialiser la vente d’une partie du terrain à vocation artisanale que nous possédons derrière les 

bâtiments de la landi de Mézières. Après une réflexion approfondie, il nous a semblé qu’une 

utilisation pour notre propre usage n’était pas opportune, même à long terme, et en constatant 

qu’au gré des changements de loi dans le domaine de l’aménagement du territoire, cette 

attribution à la zone artisanale n’était pas forcément gravée dans le marbre à jamais. Bertrand 

reviendra sur le sujet au point des projets en cours. 

Cette parcelle est vendue à l’Etat de Vaud,  et il y sera installé le dépôt des cantonniers de 

l’arrondissement. 

Pour la petite histoire,  ils étaient installés à environ un kilomètre et demi de là , et lorsqu’ils ont eu le 

malheur de demander à leurs collègues fonctionnaires du SDT une autorisation pour un petit 

agrandissement, ceux-ci leur ont fait savoir qu’ils avaient une année pour quitter les lieux parce 

qu’ils étaient en zone « agricole » ! 

A signaler encore durant cette année une rencontre entre les président et gérants des landi de la 

broye, de Moudon à Avenches sur les opportunités de rationnalisation et fusion, mais cette séance 

était principalement orientée sur des discussion nécessaire dans le cadre des landi à l’est, qui 

devaient faire des choix stratégiques et raisonnés en terme d’investissement. 

Un mot encore concernant nos magasins landi, pour dire que l’année 2020 a été difficile avec ce 

satané COVID, les activités ont été passablement chamboulées, il a fallu s’adapter en 

permanence, fermeture partielle, réouverture, commandes par internet, etc.  La direction et tout le 

personnel a eu un comportement exemplaire et courageux durant toute cette période.  A la 

clôture des comptes, en constatant que l’exercice n’allait pas si mal, le conseil d’administration a 

décidé d’octroyer à tout le personnel du front de vente une petite prime spéciale pour les 

remercier de leur attitude positive. 

D’après les retours que j’en ai eu, cette petite marque de reconnaissance à été très appréciée. 

Alors, je remercie encore une fois tous les membres du personnel et la direction pour leur 

engagement permanent et sans faille pour que notre coopérative puisse fonctionner et remplir sa 

mission.   

Mes remerciements vont également aux membres du conseil d’administration, pour leur 

implication dans la marche des affaires, dans les projets, et l’intérêt qu’ils portent à nos 

délibération. Nos séances ont toujours eu lieu dans une atmosphère agréable. 

Merci également à vous, membre et raison d’être de notre entité, pour votre intérêt , votre fidèlité 

dans vos achats et votre soutien.  

Merci de votr 

 

5. Rapport de gestion 2020 

 

a) comptes annuels: la parole est à notre directeur Bertrand Gumy :  

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les invités, Mesdames et Messieurs les membres de la 

Landi Moudon-Bercher-Mézières. Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, 

 

L’année sous revue a démarré avec les habituels challenge qui nous attendent, mais cette année 

le 17 mars 21: confinement et réduction des ventes aux magasins. Nombre de clients restreint à 20 

+ désinfectant pour mains et chariots. Une personne à l'entrée de chaque site pour surveiller et 

compter les clients. 
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Au 1er avril, nous ouvrons les commandes via Landi online (double travail pour le personnel, car il 

faut rappeler les clients et préparer la marchandise, puis approvisionner le magasin. Au début 51 

commandes qui sont passées à 145 par jour.  Afin de satisfaire nos clients, nous avons modifié les 

horaires ouverture : 9h00-12h00 et 15h00-18h30. Ceci pour permettait de servir nos clients tout en 

préparant les commande E-commerce. 

 

Chiffres d'affaire au 31 mars sont remis : pour les magasins – 30% sans parler des stations d'essence 

dans les mêmes proportions. Afin de protéger notre personnel nous avons confiné 3 collaboratrices 

et collaborateurs qui présentaient de fort risque pour leur santé en cas de contagion. 

 

En plus de cela aucune possibilité d'obtenir une aide pour combler le manque de chiffre d'affaire 

et de personnel. C'est dans ces moments difficiles, que l'on a pu mettre en place de nouveaux 

processus, nouvelle méthode de travail tout en ayant du personnel hyper motivé malgré tous les 

risques liés à ce virus. C'est ce que l'on appelle une entreprise agile et nous l'avons fait, ensemble 

avec tout notre personnel. Chacune et chacun a mis la main à la pâte. J'entends toujours mes 

collègues dire, mais on veut venir au travail on ne veut pas rester à la maison…. 

 

Le 18 avril, nous avions plus de 1200 commandes en ligne en attente et Landi CH a fermé le E-

commerce. En l'espace de 5 jours, nous avons réussi à tout préparer et livrer nos clients. 

Le 29 avril, la Confédération et le canton de Vaud ont à nouveau autorisé la vente de tous les 

produits… Et nous avons vécu une frénésie d'achat de la part de nos clients et nous les en 

remercions. 

 

Comme vous le verrez dans les comptes, l'augmentation des ventes des magasins a été de 10%  

au terme de l'année par rapport à l'année précédente, mais ce n'était de loin pas encore gagné 

au moment présent. 

 

D'autre part pour bien nous montrer que l'on doit respecter toutes les règles, nous avions la visite 

hebdomadaire, sur tous les sites, soit de la police, soit la police du commerce ou encore 

l'inspectorat du travail. Heureusement, nous avons respecté à la lettre les consignes et nous n'avons 

jamais eu un rapport négatif ou une quelconque amende. Et nous avons tous continué ensemble 

avec ces restrictions, port du masque etc…. 

 

Pour bien marqué l'année et nous rappeler que nous ne sommes à l'abri de rien, le 13 octobre à 

10H22, je donnais l'alarme aux pompiers car notre centre collecteur de Bercher est parti en 

flamme. 

 

Heureusement avec notre conseil d'administration, nous possédons un guide pour la gestion de 

crise qui a permis de traverser cette situation difficile avec un peu plus de facilité. Les pompiers sont 

intervenus avec de très gros moyens et l'incendie était éteint en fin de journée avec la mise en 

place d'un contrôle de nuit. 

 

L'ECA ainsi que notre assurance perte d'exploitation nous ont soutenu dans tout le processus, 

d'extinction, de nettoyage, de conseils et de remise en état, un grand merci à eu. 

 

Malheureusement toute la marchandise qui se trouvait dans les cellules de la grande tour à dû être 

évacuée au biogaz. Pour les autres cellules, nous avions 2 choix, le premier, facile, passer toute la 

marchandise au biogaz et la seconde, plus difficile et complexe, livrer la marchandise en fourragé. 

Nous avons opté pour la seconde solution et toute la marchandise a été utilisé en alimentation 

animale. Nous n'aimons ni jeter ni gaspiller et encore moins jeter de l'argent par la fenêtre. 

 

Je tiens aussi à remercier nos agriculteurs qui ont livré leur marchandise de la récolte 2020 sur 

d'autres sites, notamment Moudon et Yvonand pour le Bio. Ainsi que nos centres collecteurs voisins, 

d'Echallens, d'Yvonand, Gros de Vaud, centre Broye, Etagnières qui étaient prêt à porter secours. 
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Comme agendé, le 26 avril 2021, toute l'installation d'exploitation était à nouveau en service et 

nous avons pu sortir la marchandise afin d'être prêt pour la nouvelle récolte. Sauf le séchoir, mais 

ceci est une autre histoire qui concernera l'exercice 2021. Comme on dit après la pluie le beau 

temps…. Mais pas pour longtemps. 

Un grand merci pour votre soutien et votre confiance. 

 

Comptes 2020 

 

Passons maintenant à l’analyse de l’exercice sous revue ainsi qu’aux comptes de PP et du bilan au 

31 décembre 2020 

 

Les recettes totales se sont élevées à 27'427'201 soit 1'286'565 de moins que l’année précédente, 

soit une diminution de 4% par rapport à l’année 2019, notamment dans le secteur Carburant 

station essence, intrants agricoles et céréales.  

 

Analysons maintenant la composition du chiffre d’affaires : 

Commerce intrant agricole 20%  (Four. Engrais Phyto semences), les produits du sol (4 %  (pdt), 

ventes stations agrola 12%, commerce de diesel 6% diesel domicile, mazout de chauffage,  

commerce de céréales 22%, magasins Landi 33%, prestations de service  3%. 

 

Répartition des kilos réceptionnés, céréales et des oléagineux. Tonnage pour 2020, 11'998’480 kg, 

soit  une diminution 849’025 kg par rapport à 2019. Soit près de 3% de moins que l’année 

précédente, notamment dû à un passage de grêle sur la région de Bercher.  

 

Voici la répartition des céréales prise en charge en 2020 auprès des agriculteurs, dont je ne citerai 

que les principales : Panifiable top SGA 19% en augmentation de 2%, panifiable CL 1 SGA 6 % en 

diminution de 2%, panifiable CL 2 SGA  4%, panifiable top IP 16% en diminution de 4%, orge 13%, 

triticale 4%, colza 14%, Bio bourgeon et reconversion 3%,  Bio fourrager 1% 

 

Un grand merci à nos silotiers pour le travail de tri et d’entreposage de toutes les variétés et types 

de production. 

 

Compte tenu de l’acquisition d’un appareil NIR qui permet de calculer la teneur en protéines de 

nos céréales, voici un aperçu de la teneur moyenne des différentes variétés récoltées en 2020. 

Centre collecteur de Moudon : dans les 3 meilleurs, en classe TOP nous retrouvons 1er Rosatch, 

2eme Molinera et 3ème Nara. 

Centre collecteur de Bercher : dans les 3 meilleurs, en classe TOP nous retrouvons : 1er Lorenzo, 

2eme Molinera et 3ème Isuela. 

 

Pour finir avec les produits du sol et commerce de céréales, voici la répartition par variété des 

pommes de terre qui ont été livrées par nos membres à la centrale de pommes de terre fenaco de 

Bercher et dont le paiement a été effectué par la Landi MBM en 2020. On peut relever que Erika 

25% est la favorite avec ensuite la Concordia 15%,  vient ensuite Jelly 13%.  

 

Passons au commerce de combustible : pour les stations-services, nous avons eu une diminution de 

14% par rapport à l’année 2019 des ventes en litres et aussi une diminution du chiffre d’affaire de 

23.2% compte tenu de la baisse des prix et du confinement, home office dû au Covid 19. Pour le 

mazout de chauffage et pellet en comparaison à 2019 une augmentation de 3.9% en litres et une 

diminution de 18.5% du chiffre d’affaire dû à la baisse massive des prix. 

 

Nous poursuivons par le commerce des intrants agricoles. Nous débutons avec le secteur des 

aliments fourragers. Nous constatons une diminution de 9% du chiffre d’affaire en 2020 par rapport 

à 2019. En ce qui concerne les engrais par rapport à 2019 nous avons une augmentation de 4.4 % 
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du tonnage vendu, notamment dans les engrais azotés et de fond Le chiffre d’affaire, par contre a 

diminué de 9 %. 

 

Les ventes en chiffre d’affaire 2020 de semences et plants sont en diminution de 8.6% et de 9.1 %en 

quantité. Notamment 25% de moins en quantité de plants de pomme de terre. Nous terminons ce 

secteur par les produits de protection des plantes dont le chiffre d’affaire 2020 a diminué de 1%, 

principalement par diminution des besoins. En ce qui concerne le secteur agricole global, je tiens à 

souligner le fait que les prix ont encore baissés, grâce à l’excellent travail de négociation effectué 

par le groupe fenaco Landi auprès des firmes. Ceci tout au bénéfice de nos clients. 

 

Magasins Landi de Moudon, Mézières et Bercher : en 2020  nous bénéficions d'une augmentation 

des ventes de 10% avec un chiffre d’affaire total de CHF 9'456'291 et ceci du principalement à 

l'effet Covid.  

 

Comparons les %  par magasin pour 2020 : Moudon +8.6% CA de 4'159 moi,  

Mézières +8   % CA de 2.912 moi et Bercher +14.9 %  CA de 2.384 moi. 

Je tiens à relever que le site de Bercher à le vent en poupe. 

 

La composition de ce chiffre d’affaire est la suivante : jardin/do-it 2'458'659.00 29%, fleurs et plantes 

542'479.00 6%, élevage animaux 844'950.00 6%, ménage et loisirs 1'849'674.00 23% et vêtements 

423'588.00 5%, kiosque 360'434.00 4%, produits frais 115'460.00 1%, alimentation 231'092.00 3%, 

vins/spiritueux 851'626.00 9%, bière 460'771.00 6% et minérale/limonade 394'633.00 5%. 

   

   

Nous visualisons maintenant les prestations et recette diverses. Ce groupe dont le chiffre d’affaire, 

879'358 est en diminution de 8%, Notamment compte tenu des de la diminution des prestations des 

centres collecteur, diminution des taxes de prise en charge en faveur de nos agriculteurs. 

 

Passons maintenant aux dépenses de l’exercice, nous commençons par les achats de 

marchandises.  

Le montant des achats de marchandises total pour 12 mois s’élève à francs 24'083'193.--  soit le  88 

% des ventes totales. 

  

La répartition des achats de marchandises par type de produits :  

Commerce intrant agricole 21%, produits du sol 5%, achat stations Agrlla 13%, commerce diesel et 

huile de chauffage 7%, commerce de céréales 23% et magasins 31%. 

 

La marge brute s’élève à  4'223'366 soit 4% de plus que l’année précédente, notamment dû à une 

bonne gestion des achats et une augmentation de 10% des ventes dans les magasins Landi. 

 

Analysons l’évolution de la marge brute de l’entreprise sur ces 10 dernières années. Comme on le 

constate le % de la marge est supérieure de 1.2 % par rapport  à l’année précédente, elle atteint 

15.3 % 

 

Analyse des charges de l’entreprise: les charges de personnel, représentent malgré tout 57% des 

charges. Les amortissements ont été passés selon les critères économiques de landi fiduciaire. 

 

Je passe maintenant à l’analyse du bilan au 31 décembre 2020 

dont le détail vous a été transmis avec la convocation de cette 

assemblée générale.   

 

b) Proposition d'utilisation du bénéfice 
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Au vu de ce résultat, le conseil d'administration et la direction de la  Landi Moudon-Bercher-

Mézières, après consultation de la fiduciaire, vous proposent d’utiliser le bénéfice de la façon 

suivante : 

Afficher un résultat statutaire 2020 de CHF 204'799, afficher un bénéfice de CHF 208'681, rétribution 

des pats sociales 2019 de 2%f et pour 2020 de 1%, ristourne sur chiffre d’affaire agricole 2019 de 1% 

et pour 2020 de 1.5%, attribution à la réserve libre CHF 140'000 et report à nouveau CHF 11'062. 

 

c) Rapport de l'organe de révisiion 

 

Madame Chrystel Mira de Landi fiduciaire rappelle le concept de gestion avec BDO, les comptes 

présentés sont complets et intègres. Elle propose de réélire  BDO (Office contrôle) et d'accepter les 

comptes tels que présentés. 

 

d)  Approbation du rapport de gestion comprenant les comptes annuels 2020 

 

Le président ouvre la discussion au sujet des comptes. Personne ne demande la parole et au vote 

les comptes 2020 sont acceptés à l'unanimité. 

 

e) Approbation de la proposition d'utilisation du bénéfice 2020 

 

Marc-André Bory, président, informe de la proposition d'attribuer un intérêt sur parts sociales de 1% 

et d'une ristourne sur chiffre d'affaire de 1.5%. Personne ne demande la parole et cette proposition 

d'utilisation du bénéfice 2020 est passée au vote et acceptée par la majorité des membres. 

 

f) Décharge du Conseil d'administration 

 

L'assemblée accepte à l'unanimité. 

 

6. Elections 

 

a) Membres du Conseil d'administration  

 

Deux membres sont sortants: Gill Senn de Brenles et Marc-André Bory (président) de Carrouge. 

Jérémy Freymond remercie vivement Marc-André pour tout son travail accompli durant 12 ans de 

présidence. Une cloche lui est offerte. Marc-André remercie Gill Senn. 

Deux propositions sont faites à l'assemblée: Jean-Luc Pidoux présente Frédéric Rey, agriculteur à 

Forel-sur-Lucens et Claude Guichard présente Laurent Wagnière agriculteur à Orzens. Il n'y a pas 

d'autres proposition et ces deux personnes sont élues au conseil d'administration avec 

applaudissements. 

Marc-André annonce qu'une recherche avait été faite auprès d'une jeune dame exploitante mais 

sans succès, ce n'est toutefois que partie remise. 

 

b) Election du Président  

 

Jérémy Freymond présente Patrick Emery (membre actuel du CA depuis 4 ans) de Carrouge 

comme président. Il est accepté à l'unanimité avec applaudissements. 

Il remercie l'assemblée de la confiance fait en lui et souligne qu'il maintiendra les intérêts de 

chaque région et fera part d'une bonne communication. 

 

c) Organe de révision  

 

Sur proposition du Conseil et de la Direction, la fiduciaire BDO SA est réélue en tant qu'organe de 

révision et ceci toujours en collaboration avec Landi Fiduciaire. 
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7. Perspectives et informations 

 

Bertrand Gumy directeur prend la parole : afin de répondre aux attentes des clients et ne pas le 

voir aller ailleurs, nous avons pris de décision d'équiper la station Mézières, plus fort volume de 

vente diesel, avec une colonne ad-blue. Les travaux débuteront au 3ème trimestre 2021, coûts 

devisés à CHF 40'000. Par la suite et selon l'évolution, nous envisagerons d'équiper les 2 autres 

stations d'essence.  

 

Nous avons pris la décision de vendre une surface de terrain de 3'577 m2 à l'Etat de Vaud. La 

réalisation de cette vente permettra d'entreprendre les 3 objets ci-après. 

 

Réfection totale des locaux de pause, wc et vestiaires sur les sites de Moudon et Mézières. 

Le 3ème objet sera la réalisation d'un couvert sur le site de Mézières permettant de charger, 

décharger et transférer la marchandise à l'abri, au plat et sur nos propres installations. 

 

Lors de la séance stratégie, le Conseil d’administration a aussi décidé d’adapter les taxes de 

réception dans nos centres collecteurs, aussi pour les céréales fourragères en passant de CHF 

3.50/% à CHF 3.00/%. 

 

Je reviens à notre coopérative, Landi Moudon-Bercher-Mézières et sur les activités de l’année sous 

revue. 

Pour effectuer tous ces travaux, je peux compter sur un capital formidable, notre personnel bien 

formé, encadré par une équipe de direction que j’ai le plaisir de vous présenter. 

 

Responsable FICO : Mme Francine Schwab, remplaçante du directeur. Commerce agricole 

M. Killian Jaunin.  Commerce de Carburant, bureau de vente Mme Tamara Pizzelli, Magasins Landi 

M. Jean-Martial Fiaux,, Magasin Landi Moudon Mme Emilie Pittet, Responsable du site de Bercher 

M. Richard Simond,  

 

Responsable des centres collecteur : M. Michel Baudois, remplaçant du directeur, 

M. Christian Guichard responsable du centre collecteur de Bercher et M. Orlando Simoes, 

responsable du centre collecteur de Moudon 

 

Je profite de l’occasion, pour saluer et remercier nos collaboratrices et collaborateurs qui œuvrent, 

avec toutes les compétences et le savoir-faire nécessaire, pour la bonne marche des affaires et 

ceci tout en ayant le sourire, le souci de l’accueil sans oublier le sens du commerce et les ventes 

additionnelles et complémentaires. Notre entreprise propose 31 emplois et forme 8 apprenti ( e )s 

gestionnaire de commerce de détail 

 

Nous félicitons notre apprentie gestionnaire de commerce de détail qui a obtenu leur CFC au 

terme de son apprentissage, il s’agit, Jessica Oliveira Bastos. Elle a trouvé un emploi dans notre 

propre entreprise. 

 

La Landi Moudon-Bercher-Mézières tient tout particulièrement à saluer les jubilaires durant l’année 

2020 : 35 ans Jean-Martial Fiaux, 15 ans Orlando Simoes, 10 ans Nicole Cavin, 5 ans Camille 

Baeriswyl, Rita Matos et Tamara Pizzelli 

 

Au mois d'octobre prochain, notre fidèle Michel Baudois, responsable des centres collecteurs et 

mon remplaçant prendra sa retraite. Au nom du Conseil d'administration, des membres de la 

direction et de ses collègues de travail, nous lui adressons un énorme merci pour tout ce qu'il a 

accompli durant une carrière de plus de 42 ans et lui souhaitons de passer une magnifique retraite. 

Encore Bravo et Merci à Michel. 
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Avant de rendre la parole au Président je tiens à remercier tous nos clients des sites de Bercher, 

Mézières et Moudon pour leur fidélité. 

 

De relever les bonnes relations que nous entretenons avec nos fournisseurs, nos partenaires et plus 

particulièrement avec fenaco et ses filiales ainsi que l’ASS. 

 

De remercier : le conseil d’administration, les collaboratrices et collaborateurs de notre entreprise, 

pour leur travail et leur engagement qui méritent d’être relevés. Vous Mesdames et Messieurs les 

membres de la landi Moudon-Bercher-Mézières pour votre confiance. Merci de votre attention et 

bonne année agricole 2021 

 

8. Divers 

 

La parole est donnée à Monsieur Jean-Daniel Heiniger, membre du Conseil d'administration de 

fenaco. Il apporte les salutations de fenaco et donne des renseignements sur les diverses activités 

et investissements. Il félicite la landi Moudon-Bercher-Mézières pour sa bonne gestion ainsi que pour 

son jeune Conseil d'administration. 

 

Personne ne demande la parole.  

 

Il est 20h45, le président clôt l’assemblée en conviant tout le monde à l’apéritif puis au repas qui 

suivra. 

 

Orzens, le 26 août 2021  

 

Le Président : Pour le procès-verbal : 

 

 

                    Marc-André Bory                      Michel Baudois 


