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Introduction
• 23 sections

22’700 b (2006 24’700 b )• 22’700 membres     (2006  24’700 membres)   
• 2,2 millions budget  (2006   1,8 million CHF)

Siège de l’associationg
• 10 personnes fixes 850 %
• 10 instructeurs G40 env. 240 %10 instructeurs G40 env. 240 %
• 7 personnes selon besoin env.130 %



Les buts de l’ASETA
• L’ASETA défend les intérêts des agriculteurs, 

s‘engage en faveur de la formation continue ets engage en faveur de la formation continue et 
informe ses membres pour toutes questions 
relevant de technique agricole et d’agriculture. 

• L’ASETA collabore avec les autorités et les 
offices fédéraux ainsi qu’avec des organisationsoffices fédéraux ainsi qu’avec des organisations 
apparentées en Suisse et à l’étranger.

• L’activité de l’association est extensible à 
d’autres secteurs.

Statuts, art. 2



Défend les intérêts  
• Circulation routière

- plus long, plus large, plus lourd
• Questions d’environnement

- constructions et environnement dans 
l’agriculture 

- contrôle de pulvérisateurs
• Aménagement du territoireg

- agro-entrepreneurs
• Politique agrairePolitique agraire



Formation continue   
• Sections 

C é t i d t F/G– Cours préparatoires de cat. F/G

C d’ t li• Cours d’atelier 
– Riniken et Grange-Verney
– Cours décentralisés

• Programme de cours à la carte
– Séminare pour les décideurs de l’ASETA
– Cours pratique sur machines



Formation continue   
www.coursdeconduite.ch

T t G40 d t t l S i• Tracteurs: G40 dans toute la Suisse
Les seniors au volant

• Camion: Cours OACP 
Formation de baseFormation de base

• Engins de manutention: 
E d i tExamens de cariste

= création d’un emploi supplémentaire



Information

t h ik hwww.agrartechnik.ch



Les rôles d’une adhésion

Soutenir une organisation sans but lucratif

Contribuer Le montant de la coti est-il adapté? 
Avantages des prestations?g p

Coopérer      Participation active aux comités      
Codécider Influence, prestige, pouvoir?

Etre concerné par les Créations de biens collectifs
prestations Profitables aux non-membres? 

Tirer profit des Prestations individuelles? 
prestations D’autres offres sont meilleures?

Applications des règles Puis-je m’identifier aux règles?
Les devoirs sont-ils supportables? 
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