
 

 

 

 

 

 

Berne, le 2 juin 2021 

 

Résultat du vote de l’assemblée générale de la SSN 
2021 
 

Nombre de votes valides = 125 

Majorité absolue= 63 

Les décisions sur les modifications des statuts requièrent une majorité qualifiée de 75% 

des voix exprimées = 94 

 

Un total de 139  votes a été vérifié et 125 votes reconnus comme valides. Sur les 14 votes 

non valides, 10 ont été rejetés car ils avaient été exprimés plus d'une fois et 4 car ils 

contenaient des données incorrectes. 

 

Procédures de l'assemblée générale: 

 

Date Étape 

Décembre 2020 Publication de l'ordre du jour provisoire et annonce de 
l'assemblée générale via tabula et le site internet. 

26.02.2021 et  
fin de mars 2021 

Annonce de la tenue sous forme numérique de l'assemblée 
générale, en raison des restrictions sanitaires, via la 
newsletter, tabula ainsi que le site web. 

06.05.2021 Publication d'un ordre du jour détaillé (au plus tard 14 jours 
avant l'assemblée générale). 

20.05.2021 Publication de tous les documents pour l'assemblée générale 
(au moins 10 jours avant l'assemblée générale). 

26.05.2021 Date limite pour les inscriptions à l'assemblée générale 
numérique. 

26.05.2021 Date limite pour les questions, réponses et demandes écrites. 

31.05.2021 Envoi du lien pour voter à tous les membres inscrits.  Créneau 
horaire du 31.5.2021 à 9 h jusqu'au 01.06.2021 à 9 h. 

31.05.2021 15.00-16.00h réunion zoom avec possibilité pour les membres 
d'exprimer leurs opinions. 

01.06.-02.06.2021 Dépouillement (vérification de l’identité des votants, décompte, 
assemblée résiduelle). 

02.06.2021 Communication des résultats. 

 
 

Le processus a été suivi et documenté conformément aux statuts de la SSN et aux exigences 

légales. 
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1. Approuvez-vous le procès-verbal de la dernière assemblée générale? 

Oui : 103 

Non : 1 

Abstention : 20 

Blanc : 1 

Non valide : 14 

 

2. Approuvez-vous le rapport annuel 2020 de la SSN? 

Oui : 102 
Non : 1 
Abstention : 22 
Non valide : 14 

 

3. Approuvez-vous les comptes annuels 2020 de la SSN? 

Oui : 97 

Non : 1 

Abstention : 26 

Blanc : 1 

Non valide : 14 

 

4. Donnez-vous décharge au comité de la SSN et à l'organe de révision? 

Oui : 86 

Non : 2 

Abstention : 37 

Non valide : 14 
 
 

5. Approuvez-vous le budget 2021 de la SSN? 

Oui : 100 

Non : 3 

Abstention : 22 

Non valide : 14 
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6. Approuvez-vous la proposition d'augmentation des cotisations des 
    membres collectifs à partir de 2022 ? 

Oui : 82 

Non : 13 

Abstention : 30 

Non valide : 14 
 

7. Approuvez-vous l'élection de Manuela Rodel-Wegmüller au comité de 
    la SSN? 

Oui : 83 

Non : 28 

Abstention : 14 

Non valide : 14 
  

8. Approuvez-vous l'élection (candidature spontanée) de Renato Werndli 
    au comité de la SSN? 

Oui : 47 

Non : 76 

Abstention : 2 

Non valide : 14 
 

9. Motion 1 de Monsieur Renato Werndli: La SSN fait pression sur 
    l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires et  
    sur la Commission fédérale de la nutrition pour que la pyramide  
    alimentaire mentionne également les alternatives végétales à tous les  
    produits animaux. Et ceux-ci sont également pris en compte dans les 
    recommandations écrites, car il a été démontré que les produits  
    d'origine animale présentent de nombreux inconvénients pour la santé.  
    Par exemple, ils sont remplacés par : 

a) Légumineuses et céréales à la  
    place de la viande et du poisson (protéines)  
b) Graines, fruits à coque,  
    eau minérale riche en calcium et boissons végétales enrichies en  
    calcium à la place des produits laitiers.  
c) Graines de lin et surtout  
    huiles d'algues (en tant que fournisseurs de DHA, EPA) à la place du  
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    poisson (acides gras oméga-3). Vous prononcez-vous pour ou contre la 
motion numéro 1 de Monsieur Renato Werndli? 

Pour : 46 

Contre : 78 

Abstention : 1 

Non valide : 14 
 
 
 

10. Motion 2 de Monsieur Renato Werndli: La SSN déclare publiquement, 
      par exemple sur sa page d'accueil, au vu des données accablantes, 
      qu'une alimentation à base de plantes équilibrée et bien planifiée  
      (comme toutes les formes d'alimentation) convient à toutes les phases  
     de la vie et peut même être durablement plus saine, y compris les  
     phases de la vie que sont la vieillesse, la petite enfance, la grossesse  
     et l'allaitement. Vous prononcez-vous pour ou contre la motion numéro  
     2 de Monsieur Renato Werndli? 

Pour : 45 

Contre : 79 

Abstention : 1 

Non valide : 14 

 
 

11. Motion 3 de Monsieur Renato Werndli: Pour des raisons de partialité, 
      la SSN s'abstient autant que possible des contributions de mécénat et  
      de parrainage d'entreprises, d'organisations et d'institutions (ou de  
      leurs représentants) qui ont un intérêt économique à recommander  
      certains aliments. Vous prononcez-vous pour ou contre la motion  
      numéro 3 de Monsieur Renato Werndli? 

Pour : 45 

Contre : 76 

Abstention : 4 

Non valide : 14 
 
 
 


