Procès verbal de l'assemblée Générale 2010
de
l'Union des Paysannes et Femmes Rurales Genevoises
à Satigny

1 .Bienvenue.
Madame Patricia Läser souhaite la bienvenue à l'assemblée et remercie les deux groupes , Satigny
et Vernier ainsi que leurs Présidentes: Mme Golaz et Mme Zeller pour l'organisation de cette
journée, un bel exemple d'amitié et de solidarité. Elle remercie aussi la mairie pour la mise à
disposition de la salle
Elle salut la présence de nos invités et excuse les personnes suivantes: Les Présidentes Cantonales:
Mmes Marie-Pierre Dorioly (Valais),Karin Calame (Neuchâtel),Marie-Lise Bapst (Fribourg),Anne
Roy (Jura) ainsi que Mme Michèle Kuntzler (Conseillère d'Etat),MrFrançois Haldemann (Président
Agrigenève),MrMarc Favre (Vice-Président Agrigenève),Mr Jacques Blondin(Directeur UMG)
MrAurélien Picaud(UMG),Mr Alexandre Cudet(Président de l'UMG),Mr Gilles Miserez (Directeur
du centre de Lullier),Mr Jean-Pierre Viani ( Directeur de la direction Genérale de l'Agriculture),Mr
Meynier des laiteries Réunies,Mme Martine Bailly ( directrice de l'agence de presse AGIR).
Avant d'aller plus loin Patricia Läser nous présente Mme Raphaelle Hermann qui sera la répondante
lors des organisations des divers évènements à la maison du terroir et lui souhaite la bienvenue.
Patricia Läser demande à l'assemblée de se lever et de respecter une minute de silence en mémoire
de nos membres décédées pendant l'année écoulée, ce sont Mesdames:Aubertnaz Marie-Louise,
Dugerdil Marguerite, Gros Nelly, Zuber Susan, Felix Madeleine, Rey Vera, Luscher Juliette.
2. Allocution de Mme Martine Rosset.
En l'absence du maire Mr Guinans, c’est Mme Martine Rosset Conseillère administrative de
Satigny qui souhaite la bienvenue à l'assemblée au nom de sa commune et de ses autorités et se fait
un plaisir de pouvoir participer à cette Assemblée Générale.
3 .Appel des Groupes.
Tous les groupes sont présents sauf le groupe de Meinier.
4. Choix des scrutatrices.
Mme Ksdikian Edith, Serex Claire-Lise et Christin Marguerite acceptent de fonctionner en tant que
scrutatrices et sont acceptées par l'assemblée.
Concernant l'ordre du jour le comité à un changement à été demandé à l'assemblée au point 14 «
réélections d'un membre du comité » on ajoute à cela la démission d'un membre du comité. Le
changement est accepté sans avis contraire ni abstention.
5. Approbation du PV de l'AG du 4 février 2009.
le PV est accepté à l'unanimité, sans avis contraire ni abstention.

6 .Rapport de la Présidente.
Patricia Läser nous faisait part de son inquiétude l’an passé concernant le manque de logement et le
manque de place pour les zones industrielles et de ce faite les zones agricoles étaient la proie de
toutes les convoitises et bien rien n’a changé. Pour que Genève soit une ville accueillante, il nous
faut, à tous faire des concessions. Mais l’Agriculture doit être de la partie et un pas a été fait dans ce
sens avec la loi sur l’agriculture voté en 2005, mais nous ne devons pas relâcher la pression.
Le chemin est long mais l’agriculture Genevoise saura se faire entendre.
L’année 2009 a été ponctué de nombreux comité, plusieurs points ont été traité, 3 points ont été
sélectionné :
• Relation avec l’OPAGE.
Les manifestations pour lesquelles les Paysannes sont demandé sont de plus en plus nombreuses
et le cahier des charges de chacun n’étaient plus très clairs, aussi le comité a décidé de
demander un rendez-vous avec le comité de direction afin d’expliquer ses vues dans la suite de
la collaboration et de demander un siège au conseille de fondation qui a été obtenu en tant
qu’invité permanent (sans droit de vote) à partir de janvier 2010.
• USPF- augmentation des cotisations.
La demande d’augmentation des cotisations a suscité quelques réflexions qui tendaient vers le
bien fondé :
-aucune augmentation depuis 1995.
-coût des traductions de deux voir trois langues.
-nous sommes en contact avec le monde politique, économique ainsi que sur le plan médiatique
au niveau national et cantonal.
• Label GRTA.
Notre label sort en tête et loin devant, dans un sondage fait auprès des consommateurs.
Ce label nous tiens particulièrement à cœur et nous avons pris la décision de refuser toutes
animations où le label ne soit pas mis en avant et que le consommateur puisse le trouver ailleurs
dans le canton. Si nous n’arrivons pas à nous faire entendre nous convoquerons alors une
assemblée générale extraordinaire des Paysannes et femmes rurales afin de savoir si oui ou non
nous continuerons les animations. Concernant l’extension du label GRTA sur la zone Migros
Genève c’est-à-dire sur le canton de Vaud jusqu’à Rolle, le comité et les représentantes au
comité Agrigenève ont pris la décision ferme de refuser.
Quelques autres nouvelles en bref :
-Afin de renflouer notre caisse, un agenda a été proposé pour le prix de 28.00, sans trop de succès, il
est encore possible de l’avoir pour le prix de 20.00.
-Deux visites des LRG dont une annulée (qui sera remplacé, voir activités 2010) la visite était
intéressante avec un bel accueil.
-Visite de la cidrerie de Meinier.
-Deux courses cantonales : juin au pont de Millau et une autre en octobre en valais ou Sophie nous
fait un bref compte rendu ,27 personnes étaient de la partie avec une 1èer étape à Saillon pour la
visite de la fameuse vigne à Farinet suivi d’une bonne Brisolée et la deuxième étape, visite du petit
village de Mund ou ce cultive le fameux safran.
-Présence des paysannes sur le terrain :
186 journées d’animations UMG réparties entre Coop, Migros et Manor d’avril à décembre.
Fêtes de Genève, trois semaines intenses. Juillet à août.
-Fin juin vogue de Carouge, trois jours.
-Mi-septembre, une semaine à planète charmille
.-Novembre 10 jours aux automnales à Palexpo.
-Journée du lait ou Isabelle nous fait un résumé. Plus de 17 groupes de paysannes ont distribué du
lait dans 20 écoles genevoises, 3815 enfants on pu ainsi boire un total de 750 litres de lait. En suisse
330'000 enfants ont participé à cette journée.
Rapport d’une année riche en événement, riche en travail, mais surtout riche en amitiés.

7. Rapport de Magali Briod- Présidente de la CREPP.
La CREPP s’occupe chaque année de tout ce qui touche à la formation de la paysanne en suisse
romande, mais le fait marquant de cette année 2009 est l’aboutissement d’un projet d’examen
professionnel commun pour les gouvernantes de maison.
L’intérêt de ce nouvel examen est double : d’une part, il permet aux responsables d’un ménage
privé non agricole d’acquérir des connaissances approfondies et de les faire valider par un titre
reconnu. D’autre part, la CREPP espère avoir d’avantage de personnes en formation pour mettre sur
pied
des modules qu’elle a de la peine à offrir actuellement.
8. Rapport d’Agrigenève. Nadine Tremblet.
Le comité directeur s’est réuni à 8 reprises durant l’année 2009. Une demande d’extension du label
GRTA sur le canton de Vaud a été demandé il a été décidé après vote du comité directeur que la
demande soit accordé aux conditions suivantes :
• Que le centre d’exploitation se trouve sur le canton.
• Que les différents contrôles (PER) soient pratiqués par une organisation genevoise.
• Et que l’exploitation s’acquitte de la taxe agricole sur le canton de Genève.
Le comité travail sur un nouveau projet de loi qui se nomme à présent LDTr, loi sur le
développement Territorial. Le seul souci majeur est le fait que l’appellation de zone agricole
n’apparaît plus et deviendrait une zone rurale, regroupant ainsi les loisirs, la nature et l’agriculture.
Le comité veille à ce que l’agriculture soit protégée et reconnue.
Cette année visite de Doris Leuthard, à Veyrier, pour la fête du 1er août.et qui a permis d’avoir un
entretien intéressant sur l’agriculture genevoise et son avenir.
Projet d’agglomération Franco-valdo-genevoise. Au vu des hectares qui vont être déclassés,
Agrigenève et ses membres doivent impérativement penser aux mesures de compensations. Le
comité s’est réuni pour une séance extraordinaire afin d’analyser le problème et un projet de
distribution pour les produits agricoles de la région fraco-valdo-genevois est à l’étude.
9.Rapport pour le journal Agri. Patricia Läser.
Madame Chambaz qui devais être notre chroniqueuse pour la page « terre d’elle » ne l’ai plus et
Patricia Läser à repris provisoirement le flambeau mais cherche à nouveau une remplaçante .Elle
remercie de la part des paysannes et femmes rurales, Karin Etter pour la patience quelle doit avoir
avec nous.
10. Rapport du Grillon Branché. Jacqueline Grosjean.
Aujourd’hui nouvelle équipe de 6 membres : Sophie Guisolan, Françoise B., Lise Mayencourt,
Suzanne Dupraz, Odile Luisier et Jacqueline Grosjean. Deux numéros part année sont prévu .A
chaque parution un groupe doit se présenter .Des informations importantes sont transmise à travers
le grillon, il est impératif de le distribuer à tous les membres.
11. Rapport de la trésorière. Nadine Tremblet
L’exercice 2009 présente un bénéfice de 2088.65. Le capital de l’UPFG au 1.01.2010 s’élève à
47’114.85.
12. Rapport des vérificatrices des comptes : Mmes Joelle Florez et Sylvie Desbaillet ont vérifier
les comptes le 28 janvier 2010 chez Nadine Tremblet et ont constaté la bonne tenue des livres.
13. Approbation des rapports.
Tous les rapports sont acceptés, sans opposition, ni abstention.

14. Réélection et démission.
Christine Gaille accepte de reconduire un nouveau mandat et est réélue avec applaudissement.
Démission de Solange Guignard ,7 lettres pour te dire au revoir :
Sourire, ton sourire à jamais dans nos souvenirs, toujours pleine de vie, toujours contente
Ovation voilà ce que nous allons te faire dans quelques minutes pout tout ce que u nous a apporté
durant ces 11 ans de comité.
Larmes nous allons tous en verser en te quittant ce soir…mais ne crois pas te débarrasser de nous
ainsi, nous allons venir dans ta nouvelle retraite !
Amie, notre amie à toutes, tu l’as été, tu l’est et tu le resteras
Naturelle, c’est toi, ton accent, ce bon accent vaudois qui ne t’as jamais quitté, qui nous a souvent
fait rire..Là-bas, personne ne rira plus, tu seras dans la norme !...
Généreuse, tu nous as tout donné sans jamais compter
Eternelle dans nos cœurs tu resteras, soudée après tant et tant d’années.
Encore une fois merci pour ton engagement, bonne route chez nos voisins et à bientôt !
15. Nomination d’une vérificatrice des comptes.
Madame Joelle Florez termine sont mandat.
Les vérificatrices pour 2011 sont Sylvie Desbaillet et Andrée Chervet.
Mme Patricia Bidaux est nommée suppléante.
16. Proposition individuelles.
Pas de propositions individuelles.
17. Divers.
• Activité des groupes : la solidarité, l’amitié et la joie d’être ensemble ressort du
questionnaire que nous avons envoyé. Une nouvelle Présidente de Cartigny Mme Jacqueline
Cocquioz remplace Solange Guignard.
• Pourboire Palexpo 2009 : 2400.00 est versé à la fondation pour la prévention du cancer du
sein.
• Week-end blanc aux Diablerets le 6 et 7 mars.
• Course de 4 jours le 3-4-5-6 juin 2010 dans la champagne –Ardennes.
• Conférences : le cube de verre le 11 mars.
• Automne : visite chez un pêcheur date à fixer.
• Octobre brame : du cerf.
• Week-end du chemin des céréales
• Journée du lait le 4.11.2010.
• Listing des Paysannes : il est primordiale de faire parvenir tout changement adresse, décès
ou autre à Isabelle Valot afin d’éviter des retours de courriers inutile.
• Info : site internet WWW.PAYSANNES.CH, ligne téléphonique le déclic-021.946.03.05,
• AG 2011 aura lieu à Bernex le 2 février.
Remerciements de la Présidente aux membres du comité pour leur disponibilité et leur souplesse
et leur bonne humeur mais surtout pour leur travail.
Clôture de l’Assemble à 15h45, suivie d’un goûter.
Fait 30 novembre 2010
La sécrétaire : Christine Gaille

