
 

 

PROCES VERBAL 
ASSEMBLEE GENERALE SWEA 2015 22 MAI 
au Weingut Schloss Goldenberg  AG à Dorf 

 
1. Souhaits de bienvenue 

M. JEAN-BERNARD ROUVINEZ, Président, ouvre l’assemblée à 10h00 et souhaite la 
bienvenue à tous les membres présents. Il remercie M. Thomas Wettach d’avoir organisé 
cette Assemblée générale à Dorf ainsi que la séance du Conseil d’administration à 
Winterthur.  
 
31 sociétés sur 68 membres (dont 2 membres sympathisants sans parts sociales, ni droit 
de vote) sont présentes ou représentées (16 présences et 15 procurations). 35 sociétés se 
sont excusées. 16 sociétés non excusées. Le Président déclare cette Assemblée générale 
valable, car les décisions se prennent à la majorité absolue des voix des membres 
présents. Se sont excusés en tant qu’invités : Messieurs Sébasien Fabbi et Gilles Besse 
de Swiss Wine Promotion, Messieurs Bernard Lehmann, Pierre Schauenberg et Patrick 
Aeby de l’OFAG, Madame Chantal Aeby Pürro de la Fédération suisse des vignerons, 
Monsieur Denis Beausoleil de l’Opage, Messieurs Nicolas Joss et Pierre Keller de l’Office 
des vins vaudois, Messieurs Gérard Philippe Mabillard de l’Interprofession des vins du 
Valais, Monsieur Andrea Conconi de Ticino Wine, Madame Armande Reymond d’AGIR et 
Monsieur François Jeanneret, Président d’honneur de la SWEA.  
 
 
2. PV de l’Assemblée Générale du 23.05.2014 

Cette Assemblée générale a eu lieu dans le canton du Tessin A Losone dans les locaux de 
la maison Vini & Distillati Angelo Delea SA. Le Président annonce que le PV de cette 
séance a été envoyé à tous les membres au mois de juillet ainsi qu’en annexe de la 
convocation à cette Assemblée Générale. Le Conseil d’administration est à disposition 
pour qui aurait des questions ou des remarques le concernant.  

Décision :  

Le Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 21 juin 2013 est accepté à l’unanimité. 

Lors de cette AG 2014, Gérard Eyer s’était exprimé sur Prowein 2014 quant à sa 
satisfaction concernant sa conception et sa capacité à accueillir et réjouir les visiteurs. Lors 
de cet exposé, Gerard Eyer a interpellé le Conseil d’administration concernant la tenue 
vestimentaire des exposants dont l’uniformité n’était plus respectée. Cette question a été 
discutée en séance du Conseil d’administration. 

Décision :  

A l’avenir, la tenue vestimentaire sur les stands comprendra obligatoirement une chemise 
blanche, col ouvert accepté. Un badge avec le visuel Swiss Wine et le nom de l’exposant 
sera fourni par le secrétariat. 
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3. Rapport du Président 

L’année 2014 a été chargée pour le Conseil d’administration qui s’est réuni à 4 reprises 
pour des séances en septembre, novembre, février, et mai. De plus, le Comité directeur 
composé du Président, du Vice Président Kurt Egli, de Thierry Walz et de Nicolas 
Schorderet, s’est réuni à 4 reprises entre autre avec Swiss Wine Promotion afin de trouver 
des solutions de partenariat entre les deux organes pour pouvoir augmenter les 
performances commerciales à l’étranger. Lors de ces séances nous avons réussis à nous 
répartir les tâches de manière plus efficiente. En premier lieu, il a été décidé que la 
création des articles publicitaires venait en charge de SWP ainsi que la gestion de la 
boutique en ligne. Le matériel publicitaire dont les membres de la SWEA ont besoin peut 
être commandé directement au secrétariat de SWP. Les membres de la SWEA bénéficient 
toujours d’un rabais de CHF 10% sur tous les articles du shop Swiss Wine. SWP gère 
également le site internet Swiss Wine. La SWEA garde sur un onglet « Export » l’accès à 
son site qu’elle continue de gérer de manière autonome comme celui du Corps 
Diplomatique. Le logo de la SWEA a été actualisé avec le nouveau corporate Swiss Wine. 
La SWEA a néanmoins fait protéger son ancien logo ainsi que la propriété du nom de 
domaine www.swisswine.ch pour éviter quelque problème que ce soit si SWP était 
amenée à revivre une expérience comme celle de Swiss Wine Communication. Cette 
répartition des tâches va néanmoins diminuer les rentrées financières pour la SWEA. Cela 
va nous amener à trouver d’autres solutions pour financer les activités de la SWEA.  

Les comptes qui vont être présentés en point 6 sont le reflet des difficultés traversées par 
la SWEA sur 2014. Nous pouvons constater trois points qui ont déclenché des dépenses 
importantes et qui sont : 

- Le passage de témoin entre Madame Jaccard et Monsieur Schorderet qui a 
demandé des heures de formations et d’explication. 

- Un manque d’intérêt marqué de la part de la production dû à la situation 
économique et aux petites récoltes de ces deux dernières années qui ont amené à 
des réticences quant à la participation des producteurs aux différentes activités de 
la SWEA à l’étranger comme les foires à Düsseldorf, Shanghai, Hong-Kong etc. 
Pour donner un exemple, il y a 5 ans, nous pouvions compter 21 membres sur le 
stand suisse alors que sur 2014, il n’y en avait que 13 se partageant la même 
surface de 160 m2. Ceci nous a amené à une situation déficitaire devant être 
comblée par des ponctions sur les réserves dont nous disposons. 

- Le changement de la gestion de la facturation dans le but de justifier les dépenses 
pour les projets co-finançables par l’OFAG. Dès 2014, toute la gestion des 
créanciers et de l’imputation comptable de celle-ci est assumée par la SWEA alors 
que SWP s’en chargeait jusqu’alors. 

Ceci amène à prendre des décisions sur le prochain exercice en 2016. Il a été décidé de 
ne garder que Prowein comme foire à laquelle la SWEA participera au détriment d’une 
présence en Asie que l’on a préféré mettre en pause en attendant des jours meilleurs et 
plus propices grâce à une embellie commerciale pour nos membres. De ce fait, un effort 
particulier se doit d’être fait de manière conjointe entre la SWEA et SWP pour pouvoir 
préserver une visibilité importante au sein de cette foire internationale avec un stand fourni 
d’un nombre d’exposant plus important que les dernières éditions et ce, tout en préservant 
la même surface. 

Nous avons également pris en considération les prévisions de la Confédération sur une 
baisse de la consommation des produits viticoles, ce qui nous préoccupe sensiblement. 
Cette baisse est compréhensible suite au gonflement des ventes en 2013 dû aux ventes 
en partie au déclassement de vins AOC encore accentuée par les difficultés liées à la 
disparition du taux plancher du franc suisse amenant à subir une pression des prix des 
produits étrangers que ce soit en Suisse ou à l’étranger. De plus, le tourisme d’achat s’est 
intensifié et les Suisses augmentent leurs emplettes dans les commerces frontaliers. 

http://www.swisswine.ch/
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Monsieur le Président désire terminer son rapport de manière positive en expliquant que 
cette situation économique délicate demande à toute la production de trouver des 
solutions, des innovations qui vont permettre de contrer ces difficultés et de se positionner 
avec vigueur sur le marché international et que l’augmentation de nos parts de marchés 
passe sans doute par l’augmentation de l’export de nos vins. Cela demande, entre autre, 
une aide de la Confédération en termes de soutien à la valorisation et à la 
commercialisation de nos produits à l’étranger en prenant exemple sur le fonctionnement 
promotionnel des vins des pays de l’Union Européenne comme nous pourrons le constater 
lors de la présentation de l’étude des mesures de soutien de la branche viti-vinicole par 
Monsieur Valdo Fischer. 

4. Rapport de la commission d’Export  

Nicolas Schorderet présente les activités de la SWEA durant l’année 2014 qui sont :  

- La Belgique et le Québec gérés par Monsieur Jean-Marc Amez Droz. 

- Le Corps Diplomatique géré jusqu’au 31 décembre 2015 par Madame Jaccard. 

- Les sommeliers allemands formés sur les vins suisses par Yvonne Heistermann 

- Prowein Düsseldorf du 23 au 25 mars 2014 avec 13 exposants 

La foire la plus intéressante pour les vins suisses en étant une des plus grandes au 

monde accueillant près de 6000 exposants et drainant le marché Européen de 

manière très importante et de plus loin, le marché américain et Asiatique 

- Vinexpo Hong-Kong du 27 au 29 mai 2014 avec 9 exposants 

Cette foire Vinexpo est une bonne compensation de la version française sur les 

éditions de Bordeaux auxquelles les vins suisses ne trouvaient pas chaussure à 

leur pied. C’est une foire Asiatique internationale de grande envergure. Les 

marchés de HK et chinois sont prometteurs en termes de volume mais le manque 

de notoriété et les prix de nos vins sont des poids importants dans les résultats de 

nos démarches 

- Prowine Shanghai du 12 au 14 novembre 2014 avec 7 exposants 

Contrairement à Vinexpo Hong-Kong, cette foire s’adresse principalement aux 

distributeurs de la région de Shanghai. Celle-ci étant peuplée de 26 millions de 

Chinois, cette foire devrait être à même de nous fournir de belles opportunités. 

Malheureusement, et ce après la deuxième année consécutive, les exposants 

présents n’ont pas trouvé à cette foire l’intérêt escompté. La participation de la 

SWEA à l’édition 2015 semble compromise. 
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Sur le tableau ci-dessous, on peut constater une stabilité du volume exporté de 2007 à 
aujourd’hui à un prix moyen passant de CHF 8.00 à CHF 20.00 le litre en 2009 pour 
redescendre à CHF 9.00 en 2014. Il faut prendre en considération le fait que ni les ventes 
à notre compagnie d’aviation nationale ni celles au Corps Diplomatique ne font partie de 
ces statistiques et que l’export de vins étrangers est compris dans ces chiffres. 
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Nicolas Schorderet explique le fonctionnement de la nouvelle boutique online sur le site 
Swiss Wine. Tout le monde a la possibilité de commander les produits du shop. Les 
membres de la filière vitivinicole bénéficient de prix spéciaux. Pour les obtenir, il faut 
contacter le secrétariat de SWP. Voici les différents objets actuellement disponibles :  

 

 

Nicolas Schorderet précise que le shop de la SWEA existe toujours et qu’il reste des 
articles tels que les book lights, Ice bags, cravattes, chemises, cartes du vignoble, poster 
des différentes régions et des guides des vins suisses en français, allemand, anglais, 
japonais, néerlandais, espagnol et italien. 

5. Rapport Corps Diplomatique 

Rose-Marie Jaccard annonce que son activité au sein de la SWEA pour la gestion de la 
liste des vins pour les ambassades et la gestion des commandes de celles-ci expirera fin 
2015, une retraite bien méritée se présentant à l’horizon. Le mandat sera repris dès le 1er 
janvier 2016 par Nicolas Schorderet. 

Madame Jaccard fait remarquer à l’assemblée le besoin d’informer le personnel des caves 
fournissant des vins pour le Corps diplomatique sur l’importance de suivre les directives 
concernant les emballages et le marquage pour que la gestion logistique ne soit pas 
entravée par des conditions n’étant pas acceptées par les transitaires, les douanes ou les 
législations des pays de destination. Elle explique qu’il y a également des ambassades qui 
commandent du vin à des caves non-inscrites en demandant que les vins suivent le même 
processus lié au corps diplomatique. Cela crée passablement de dérangement du au fait 
que ceux-ci ne sont pas du tout au courant des directives. 

En 2015, 75 producteurs sont sur la liste CD 65 l’an passé et les fournisseurs de 
spiritueux. Plus de 600 vins sont sur la liste 2015. Une à deux séances avec le DFAE sont 
prévues par année afin de passer les activités en revue et améliorer les démarches afin 
que les commandes et l’envoi des vins se passent au mieux. 

Madame Jaccard explique que la Confédération prend en charge les vins, le transport et la 
TVA pour les vins destinés à l’utilisation officielle de l’ambassade. Pour les commandes 
privées, tout est à la charge de la personne qui commande les vins. Etant donné que ce 
n’est pas une démarche d’export la TVA est due sur ces ventes. 
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Madame Jaccard remercie tous les membres de leur confiance pour ces 24 années de 
collaboration. 

Le président annonce que Madame Jaccard sera invitée à l’Assemblée Générale 2016 
durant laquelle la SWEA la remerciera officiellement du travail fourni pendant toutes ces 
années. 

 

6. Comptes de l’exercice 2014  

Le Président présente les comptes 2014 qui ont été remis à chacun au début de 
l’Assemblée générale. Cet exercice 2014, entaché par les dépenses importantes 
énumérées en point 3 de ce PV, présente un excédent de produits  de CHF 1'161.45 qui a 
pu être dégagé grâce à une ponction dans le compte de réserve « passif transitoire 
promotion » à hauteur de CHF 62'500.00.  

De plus amples informations sur ces comptes sont à disposition sur demande. 

 

7. Rapport des vérificateurs des comptes  

Décision : 
Les comptes 2014 sont acceptés à main levée à l’unanimité. Les vérificateurs et les 
organes responsables pour la gestion 2014 sont déchargés. 

 

8. Cotisations 2015 

Le Président propose de rester sur une cotisation annuelle de CHF 1'000.00. 

Décision : 
Le montant des cotisations 2015 est acceptés à main levée à l’unanimité 

 

9. Membres (adhésions-démissions) 

Démission : Aucune 
Admissions : Cicero Weinbau de Sissers Grisons 
   Vinattieri Ticinesi, Tessin 
   Tenuta San Giorgio, Tessin 
 
Situation actuelle : 

66 membres  avec parts sociales 
2 membres  sans parts sociales et sans droit de vote 

 (VS = 17, VD = 27, GE = 2, NE = 5, TI = 10, Suisse alémanique = 7 membres) 
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10. Membres du Conseil d’administration (adhésions-démissions) 

Pascal Rubin ayant donné sa démission, un représentant d’un membre de la SWEA doit 
être élu pour le remplacer. Monsieur Raphael Garcia, nouveau Directeur de Provins Valais 
est proposé par le Conseil d’Administration. 

Le Président présente Monsieur Garcia comme étant l’ancien Directeur de la Foire du 
Valais. C’est une personne qui n’est pas du milieu du vin mais qui détient une excellente 
image aux yeux des valaisans et d’excellentes connaissances du marché. 

Décision : 
Raphaël Garcia est accepté à l’unanimité en tant que membre du Conseil d’administration. 

à radier du RC 

Pascal Rubin 

à inscrire au RC en tant qu’administrateurs sans droit de signature :  

Raphaël Garcia 

 

Situation actuelle : 

Président : Jean-Bernard  Rouvinez (VS) 
Vice-Président :  Kurt Egli (VD) 
Administrateur :  Thierry Walz (VD) 
Administrateur : Raphaël Garcia  (VS) 
Administrateur :  Didier Fischer : (GE) 
Administrateur :  Thomas Wettach (SA)  
Administrateur :  David Delea (TI) 
Administrateur : Yann Künzi (NE) 
Directeur :  Nicolas Schorderet (VD)  
Secrétaire Corps diplomatique :   Rose-Marie Jaccard  

 

11. Divers 

Gérard Eyer aborde le sujet des relations entre Swiss Wine Promotion et la SWEA et 
s’étonne de l’absence de SWP pour la deuxième année d’affilée à l’Assemblée 
Générale de la SWEA. Il parle d’un manque de savoir vivre et de respect envers la 
SWEA. Il est dommageable que SWP ne communique pas ses projets à l’étranger afin 
que les membres de la SWEA puisse se préparer et répondre présent en cas d’intérêt. 
Il faut faire le nécessaire pour que les informations concernant les projets de SWP 
soient transmises aux membres de la SWEA.  

Didier Fischer explique que ce sont les délégués des différentes régions productrices 
faisant parties du comité de SWP qui se doivent d’informer leurs producteurs.  

Kurt Egli, étant le délégué de la SWEA au sein de SWP, fera part de cette remarque 
lors de la prochaine séance du comité de SWP.  

Nicolas Schorderet donne l’information comme quoi un support informatif s’intitulant 
« Communication 2014-2015 » comprenant toutes les activités de SWP a été distribué 
à grande échelle à toute la production viti-vinicole helvétique en français, allemand et 
italien. 
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Jean-Bernard Rouvinez déplore le manque de vision économique dans les projets de 
SWP à l’étranger. Il serait bienvenu que SWP invite des membres de la SWEA dans le 
cadre de ses activités à l’étranger. Les activités de SWP à l’étranger devraient 
d’ailleurs se faire systématiquement en collaboration avec la SWEA. Il est demandé à 
Kurt Egli que cette remarque soit également signalée à SWP. 

Nicolas Schorderet annonce qu’un accord a été établis avec Sébastien Fabbi afin qu’ils 
se rencontrent aussi souvent que possible afin de pouvoir associer les deux organes 
dans les projets ayant des débouchés communs. 

Aucun membre ne demandant encore la parole dans les divers, Le Président remercie 
les frères Kindhauser du « Weingut Schloss Goldenberg » pour la mise à disposition de 
leurs locaux et la visite du domaine et clos l’Assemblée Générale 2015.  

Il passe maintenant la parole à Thierry Walz pour donner quelques explication 
concernant l’Etude des mesures de soutien à la branche viti-vinicole qui va être 
présentée par le fils de Didier Fischer, Valdo Fischer. 

Exposé : l’Etude des mesures de soutien à la branche viti-vinicole.  

Cette étude a été élaborée suite à la convocation du Conseiller Fédéral Schneider-
Ammann de plusieurs représentants de la branche viti-vinicole dans le but de lui 
expliquer les difficultés de valorisation de nos vins. Monsieur Scheider-Amman, suite 
aux commentaires énoncés par les personnes présentes, a fini par expliquer qu’il fallait 
trouver des solutions dans le marché lui-même. Il lui a clairement été signifié que le 
marché lui-même est faussé par les subventions des états membres de l’Union 
Européennes dans l’aide à l’investissement et à la promotion de leurs produits dans les 
états tiers comme la Suisse. A la suite de cette séance, Didier Fischer a proposé de ne 
pas laisser cet entretien sans suite et profiter de cette occasion pour faire une étude 
accomplie donnant un rapport complet et objectif de la situation en comparant les 
profils suisses et européens de la promotion et de l’aide viti-vinicole. L’élaboration de 
cette étude a été confiée à Valdo Fischer comme travail scientifique au sein de l’HEC 
Lausanne. 

SOCIETE DES EXPORTATEURS DE VINS SUISSES 
Société coopérative 

 
 Jean-Bernard Rouvinez Kurt Egli 
 Président Vice-Président 
   

 
 

Lausanne, 10 novembre 2015 
Nicolas Schorderet 

          

 


