SECADA
Association fribourgeoise d’entraide et de dépannage en agriculture

RAPPORT D'ACTIVITE
pour l'exercice 2008

Membres
L’association compte actuellement 1419 membres, dont 1260 personnes physiques et
159 personnes morales. Nous avons enregistré 43 démissions pour cause de cessation
d’activité ou désintérêt. Nous saluons tout particulièrement les 16 nouveaux membres
nous ayant rejoints au cours de l’année.
Petit rappel des cotisations (inchangées depuis de nombreuses années)
Personnes physiques (y compris communautés d’exploitation)
Personnes morales (société de laiterie, banques, etc.)
Communes, selon le nombre d’habitants

Fr. 60.Fr. 50.- à 100.Fr. 50.- à 200.-

Les nouveaux membres peuvent bénéficier des tarifs membres dès la 2e année de
cotisation ou encore payer la cotisation de l’année précédente.

Comité directeur
Lors de l’assemblée générale du 24 avril 2008, le comité directeur a été reconstitué. Il est
actuellement composé comme suit :
Représentant du district de la Sarine et président :
Bapst Louis, Autafond
Représentant du district de la Singine et vice-président : Lehmann Magnus, Fillistorf
Représentante du district de la Broye :
Sansonnens Gislaine, Forel
Représentant du district de la Gruyère :
Gapany Olivier, Vuadens
Représentant du district du Lac :
Chatton Emmanuel, Pensier
Représentant du district de la Veveyse :
Piccand Marc, St. Martin
Représentant du district de la Glâne :
Marmy Joël, Villaz-St-Pierre
Représentant de l’Etat de Fribourg :
Krayenbühl Pascal, DIAF
Représentant de la Chambre d’agriculture :
Blanc Daniel, CFA
Représentant de l’IAG :
Häller Bruno, Grangeneuve
Représentant des communes :
Bachmann Albert, Estavayer-Lac
Représentant des commerces agricoles :
poste vacant
Représentant des banques :
Auderset Jean-Bernard, BCF

Dépannages
Nos dépanneurs ont travaillé au total 1367 jours, ce qui représente une augmentation de
43 %. Ces journées ont été effectuées en 112 dépannages, dont 45 à temps partiel. Les
dépannages à l’heure représentent, comme l’année passée, 40 % des demandes.
La durée moyenne d’un dépannage a été de 12 jours. Le plus long a duré 134 jours pour
une opération de la hanche, et le plus court 2 heures pour un mariage.
Raison du
dépannage

nombre de
dépannages

part en %

jours de
dépannages

part en %

maladie
vacances
décès
accidents

39
31
1
20

35%
28%
1%
18%

708
273
10
221

52%
20%
1%
16%

surcharge travail
service militaire

17
4

15%
4%

89
67

6%
5%

112

100%

1367

100%

Total
Comparaison 2007

87

956

Comme l’année passée, ce sont les dépannages pour cause de maladie qui viennent en
tête de liste, suivis par les vacances et accidents.
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Hotline
Nous rappelons qu’en cas d’urgence, ce service est à disposition de nos membres les
week-end et jours fériés. Il est généreusement assuré par notre dépanneur permanent,
Monsieur Gaston Nicolier.
« HOTLINE DEPANNAGES URGENTS » : 079 582 05 57

Personnel
28 collaborateurs ont été salariés de l’association en 2008. Cette fluctuation au niveau du
personnel engendrant beaucoup de travail administratif, nous sommes toujours à la
recherche d’une deuxième personne motivée désirant s’engager à plein temps pour le
Secada.
La liste des dépanneurs disponibles le week-end ou sous certaines conditions est plutôt
longue, ce qui nous permet de répondre également aux demandes pour des congés de
courte durée. Toutefois, nous avons du refuser des demandes faute de personnel
disponible. C’est pour cette raison que tout agriculteur disposant d’un peu de temps est
le bienvenu pour rejoindre notre équipe de dépanneurs.
Voici, dans l’ordre alphabétique, les noms des dépanneurs actuellement inscrits :
Barbey Pierre-Yves, Brechbühl Jonas, Caille Alexandre, Charrière Valentin, Godel
Narcisse, Grandjean Nicolas, Gratwohl Florence, Häusermann Philippe, Jaquet Sébastien,
Lötscher Oskar, Meuwly Steve, Nicolet Pierre, Nicolier Gaston, Ruffieux Joseph et
Vonlanthen Kevin.
Au mois d’octobre, nos dépanneurs ainsi que des membres du comité ont participé à la
sortie du Secada en Gruyère, dans le but de faire plus ample connaissance tout en
passant un agréable moment ensemble. Après une visite d’exploitation fort intéressante
chez M. Daniel Menoud à Rueyres-Treyfayes et un sympathique repas à la buvette
d’alpage chez Boudji, les plus téméraires se sont laissé tenter par des descentes en
tyroliennes au parc Charmey Aventure.

Dépanneurs et membres du comité

Remerciements
Nous aimerions par cette occasion remercier très sincèrement tous nos dépanneurs pour
leur faculté d’adaptation, leur disponibilité et leur savoir-faire. Nous remercions les
membres du comité pour leur collaboration et leur soutien, et tout particulièrement notre
nouveau président, Monsieur Louis Bapst qui œuvre au sein du comité depuis 20 ans
déjà. Nous remercions le DIAF pour sa contribution financière ainsi que tous nos
membres cotisants pour leur fidélité et leur confiance en notre association.
Granges-Paccot, le 25 mars 2009, Monika Bineau
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