
 

 

 
Assemblée générale de la SSEA 2022 

Informations sur les élections (point 10 de l’ordre du jour) 
L’Assemblée générale 2022 devra procéder au renouvellement complet de son organe 
dirigeant (Comité et Présidence). Markus Hobi a annoncé sa démission du comité. Les autres 
membres du comité, ainsi que le Président, se représentent pour un nouveau mandat. 
Le comité propose la candidature de Marco Bolt pour succéder à Markus Hobi. 
 
Composition actuelle du comité 
 
Erich von Siebenthal (BE), Présidence Conseiller national, agriculteur de montagne et 

Directeur du télésiège Wasserngrat 
Toni Ludi (VD), Vice-présidence Agriculteur, membre de la SVEA 
Alessandro Corti (TI) Directeur Caseificio del Gottardo, Vice-président STEA 
Töni Gujan (GR) Agriculteur, Resp. vulgarisation écon. alp., Plantahof 
Werner Hefti (GL) Agriculteur et comité Société d’économie alpestre GL 
Markus Hobi (SG) Responsable du Centre agricole SG 
Hans Kohler (BE) Agriculteur/alpagiste et Président de CasAlp 
Stefan Müller (AI) Agriculteur/Conseiller d’État Agriculture & Forêts 
Theo Pfyl (SZ) Agriculteur / enseignant École prof. écon. alp. UR-SZ 
Pius Schmid (LU) Agriculteur / Président Société d’économie alp. LU  
Moritz Schwery (VS) Ing. Agr. EPFZ, Responsable Centre agricole de Viège  
Elmar Zbinden (FR) Vice-président de la Société d’économie alpestre FR 
David Zumstein (OW) Agriculteur, CI Fromage d’alpage d’Obwald 
 
Présentation de Marco Bolt 
 
J’ai obtenu mon bachelor en agronomie à la HAFL de Zollikofen en 2016. J’ai ensuite travaillé 
dans une exploitation laitière en Nouvelle-Zélande. Je travaille à présent depuis cinq ans au 
Centre agricole de Salez (SG), dans le domaine gestion d’entreprise. J’y dirige le service de 
l’Économie alpestre. Outre mes activités de conseil, je donne des cours de formation de base 
au Centre de formation Rheinhof, où je suis également responsable de la fromagerie du Centre 
et de l’organisation des cours de fromagers d’alpage. Depuis 2020, je préside la Commission 
«Fromage d’alpage» Suisse. L’économie alpestre me tient beaucoup à cœur, puisque j’y suis 
entré en contact à un très jeune âge. En 2011, j’ai eu l’occasion de faire un été d’alpage au 
Rinderalp Galans dans le Weisstannental. 
 

 


