Les délégués de Prolait décident de l'avenir de leur organisation
et de l'intégration du commerce de lait dans mooh.
Le 4 décembre 2017 les délégués de Prolait Fédération Laitière, réunis en assemblée
extraordinaire à Penthéréaz, ont accepté à une large majorité les propositions de
leur Conseil d'administration, pour une restructuration de leur organisation et
l'intégration de l'activité de commerce de lait dans mooh dès le 1er janvier 2018.
Face à la situation actuelle du marché laitier, Le Conseil d'administration de Prolait
a proposé des solutions pour offrir de meilleures perspectives à ses producteurs (en
particulier de lait de centrale), et maintenir à moyen et long terme une production
laitière dans son rayon.
Les délégués ont accepté à une large majorité une restructuration de Prolait
consistant pour l'essentiel à renforcer son activité de défense professionnelle, de
conseil et de prestation à ses membres, et à intégrer le commerce de lait de centrale
dans mooh, ceci dès le 1er janvier 2018.
Ces décisions permettront de renforcer la structure fédérative et préciser le rôle de
Prolait, comme organisation régionale indépendante du secteur laitier.
Les modifications de statuts prévoient notamment une réduction du nombre de
cercles laitiers et un assouplissement de la planification des quantités. Par ces
adaptations, Prolait pourra se concentrer sur la défense des intérêts de ses
producteurs, ainsi que renforcer et développer les prestations fournies à ses
membres.
Les délégués ont également accepté une contribution solidaire de 0.3 ct/kg pour
une année (2018), comme participation à l'intégration du commerce de lait dans
mooh. Ce soutien permettra aux producteurs de lait de centrale de Prolait de
bénéficier des conditions d'achat de mooh dès janvier 2018, sans que le prix du lait
des producteurs fondateurs de mooh ne soit péjoré.
En regroupant son activité de commerce de lait avec la principale organisation
indépendante du pays (mooh), Prolait contribue à une meilleure unité des
producteurs sur le plan national, ce qui est une nécessité pour espérer une
meilleure valorisation du lait.
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