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Le comité de la fédération des Producteurs Suisses de Lait PSL s'est
prononcé sur différentes représentations. Christophe Noël (premier viceprésident de PSL) sera proposé au comité de l'Union suisse des paysans
(USP) pour remplacer Hanspeter Kern. Le comité de PSL a pris
connaissance des candidats désignés par les organisations membres pour
siéger à la Chambre d'agriculture (CSA) de l'USP. PSL dispose de
48 délégués et de 11 représentants à la CSA. Hervé Perret, directeur général
de Cremo SA depuis le 1er juillet 2020, siégera à la commission de
spécialistes du marketing.
Nouvelles représentations à l'USP
Hanspeter Kern, président de PSL, cédera son siège au comité de l'USP à compter
de l'assemblée des délégués de novembre 2020. Le comité de PSL a désigné
Christophe Noël, de Vuissens (FR), premier vice-président de l'organisation,
comme candidat à l'élection pour continuer de représenter les producteurs suisses
de lait avec compétence et engagement.
En tant que principale organisation sectorielle, Producteurs Suisses de Lait PSL
dispose de 48 sièges de délégués sur 493, et de 11 sièges sur 109 à la CSA, lesquels
seront repourvus lors de l'assemblée des délégués de l'USP du 19 novembre 2020.
La Suisse romande toujours bien représentée
Les activités de marketing de PSL sont suivies par une commission composée de
spécialistes du marketing. Le comité de PSL a élu le nouveau directeur général de
Cremo SA, M. Hervé Perret, comme successeur de Paul-Albert Nobs à cette
commission. Les contacts avec l'un des principaux transformateurs laitiers de
Suisse sont ainsi assurés. La commission profitera aussi du vaste savoir-faire du
nouveau venu et de son lien avec la Suisse romande
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