Procès verbal de l’assemblée Générale 2011
De
L’Union des Paysannes er Femmes Rurales Genevoises
à Bernex

1. Bienvenue
Madame Patricia Läser souhaite la bienvenue à l’assemblée et profite de faire un petit
commentaire sur la commune de Bernex qui nous d’accueil pour cette journée. Cette commune
qui est bientôt ville et pourtant tellement campagnarde a su tisser des liens entre la ville et la
campagne et son vœu le plus cher est que le développement prévu dans la région permette de
continuer à préserver ces liens entre les agriculteurs et les habitants de la commune en
préservent qualité de vie et développement.
Elle remercie Mme Edith Ksdikian et toute son équipe ainsi que la Mairie pour la disposition de la
salle.
Elle salue la présence des invités et excuse les personnes suivantes : Mme Michèle KunzlerConseillère d’Etat,Mrs Jean-Pierre Viani, Jean-Jacques Chollet, Gilles Miserez, Jacques Blondin,
Alexandre Cudet,,,, John Dupraz, Pierre Charvet, François Haldemann et Mmes Ruth Streit,
Regula Siegrist, Françoise Beck, Martine Bailly, Raphelle Hermann, Claude Golovine, Karine
Calame, Darioly marie-Pierre, Marie-lise Bapst
Petite nouveauté, cette année un livre de présence est mis à disposition pour les membres
individuels.
Patricia Läser demande à l’assemblée de se lever et de respecter une minutes de silence en
mémoire de nos membres décédés pendant l’année écoulée ; il s’agit de Mesdames : Claire
Dupraz et Solange Guignard anciennes membres du comité cantonal et mesdames : Claire
Boquet/Daflon Léa/Desbaillet Marianne/Devanthéry Ombeline/Favre Andrée/Gygli Jeanne/Grange
Eliane/kreimer Rose/Rivollet Françoise/Schaad Janine/Zuccone Marthe
2. Allocution d’un représentant de la commune de bernex.
Monsieur dall Busco apporte les salutations de sa commune et des autorités. Bernex est fière
d’accueillir cette assemblée générale sur ce haut plateau toujours ensoleillé.
3. Appel des groupes
Tous les groupes ont répondu présent.
4. Choix des scrutatrices.
Mesdames Claire-Lise Serex et Lisa Bouvard acceptent de fonctionner en tant que scrutatrices et
sont acceptées par l’assemblée. Concernant l’ordre du jour le comité à un petit changement au
point 15, il ne s’agit pas de démission-élection mais élections-réélections. Le changement est
accepté sans avis contraire ni abstention.
5. Approbation du PV de l’AG du 3 février 2010.
Le PV est accepté à l’unanimité, sans avis contraire ni abstention.
6. Rapport de la Présidente.
Aujourd’hui, le blé est payé un peu plus de 50.00, en 1991 il était payé 105.00 aujourd’hui la
viande est payée 8.20 en 1998 elle était payée 8.20 !
Une entrée en matière assez brutale pour dire que si les paysannes et femmes rurales se battent
jour après jour pour faire connaître et reconnaître leurs produits, c’est bien parce qu’elles y croient
et qu’elles veulent à nos produits leur lettre de noblesse. Quel avenir pour la profession ? Patricia
Läser croit à un bel avenir pour ceux qui sauront se battre et qui sauront ne pas vendre leur âme
mais rester maître de leur destin. Les paysannes et femmes rurales ont bien compris qu’elles

peuvent influencer le cours des choses et qu’elles ont les cartes en mains pour être les artisans
de notre réussite.
Durant l’année 2010 le comité s’est rencontré une fois par mois exception faite du mois d’août
Année 2010 très bien occupée :
• Le chemin des céréales, un immense merci à toutes les participantes et aussi au cercle
des agriculteurs qui ont été d’une aide précieuse.
• Afin de faire connaître notre association et l’agriculture en générale le groupe a investi
dans différent objets utiles (sac à commission réutilisable, parapluie et accrochessacs).Tous ces produits sont en ventes.
• Le comité a élaboré une charte que tous les membres ont reçue de leurs présidentes, elle
a été transmise au comité central et à l’OPAGE. Elle nous permet ainsi de rester maître
de nos idées, car un point délicat c’est présenté lors d’une décision prise par notre organe
faîtière c’était de s’allier avec une grande surface, le temps de journées nationales de
promotion de produit. Pour nous il est indispensables de rester neutre vis-à-vis des autres
grandes surfaces et nous remercions notre comité central pour l’écoute attentive qu’il a eu
à notre égard et le remercions pour la décision prise de ne pas mettre de paysannes
membres de l’USPF à Genève pour ces journées.
• Week-end blanc aux Diablerets en mars
• Petit voyage en Champagne-Ardenne en juin
• UMG : plus de précision au point 18.
• Journée du lait où Isabelle nous fait un résumé. Cette année Genève a accueilli 4'108
élèves pour 25 écoles.au niveau Suisse Zurich en tête de liste pour 291 écoles et 41'600
enfants puis st Gall 268 écoles et Vaud 239 écoles pour chacun 36'000 enfants en queue
de liste Appenzell 3 écoles pour 247 enfants et Bâle ville 170 enfants pour une seule
école.
• Le comité a participé au 1er août aux Bastion, en présentant des soupes froides. Une
petite caisse pour la caisse cantonale.
• Le comité a participé également à la journée du patrimoine à Céligny aussi une jolie
caisse pour la caisse cantonale.
• Pour terminer Planète charmille, les fêtes de Genève, la journée du goût et les
Automnales sous la responsabilité de l’OPAGE.
7. Rapport de la CREPP : Magali Briod.
Madame Magali Briod ne pouvant être là aujourd’hui, son rapport va être lu par Madame Elisabeth
Cretegny.
Pour l’année 2009-2010, 40 paysannes et gouvernantes ont suivi 8 modules, totalisant 66
inscriptions.
Pour l’année 2010-2011 52 personnes sont en formation dans 11 modules
Examen final en 2010, 7 lauréates dont une Genevoise.
En ce qui concerne le diplôme de paysanne ( 2 étape : brevet puis diplôme) et la mise en place du
CFC AgriAliForm planche désormais sur la formation supérieure, l’USFP y est associé pour tout
ce qui touche la dernière étape de formation supérieur, soit le diplôme ( équivalent à la maîtrise
agricole).
8. Rapport d’Agrigenève. Nadine Tremblet.
Le comité directeur s’est réuni à neuf reprises durant cette année 2010.
Une rencontre a eu lieu avec des députés agricoles au grand conseil, le président a proposé que
ces rencontres soit aussi profitable a des députés non agricole sensibles à la cause agricole et
pouvant être susceptibles de la défendre et de faire passer un message, six personnes sont ainsi
venues.
Agrigenève a été sollicitée par la chambre de commerce d’Industrie de Genève, afin de consulter
un document appelé « Constitution Urbaine pour Genève ».Il est important que l’agriculture puisse
donner son avis sur ce genre de dossier. AgriGenève veut y adhérer mais que sous certaines
conditions.
Quelques mots sur les Cherpines-Charottons, 50 hectares de zone agricole serait destinée à
devenir une zone de développement. Deux exploitants ainsi que l’association des jardins de
Charottons travail sur cette zone, celle-ci à émis la volonté de déposer un référendum contre la loi
de déclassement, certains agriculteurs ont émis le souhait de soutenir ce référendum, cela serait

un outil pour négocier la part de la taxe sur la plue value foncière revenant à l’agriculture lors de la
vente d’un terrain agricole déclassé Le 26 avril le comité directeur d’Agrigenève a voté, et le
soutient à ce référendum a été accepté.
Futur changement à la tête d’Agrigenève, le poste est proposé au vice Président Mr Favre, qui
accepte, sa prochaine candidature sera présentée lors de la prochaine assemblée générale le 17
mars.
9. Rapport pour le journal d’Agri. Patricia Làser.
Notre page « Terre d’Elle »qui se trouve dans notre journal « Agri », apporte chaque semaine son
lot d’articles, mais pour cela il faut des femmes qui écrivent, qui cherchent des sujets. Patricia
Làser sollicite les membres de l’assemblée qui aurait envies de participer à cette aventure et de
venir vers elle ou Karin Etter.
10. Rapport du grillon Branché. Sophie Guisolan.
La nouvelle équipe du Grillon Branché a pris son rythme de croisière. Elle tient à remercier
Christiane Barbat pour ces articles pleins de vie. Elle a le regret d’avoir deux démissions Lise
Meyencourt et Suzanne Dupraz.
11. Rapport de la trésorière. Nadine Tremblet.
L’exercice 2010 présente un déficit de 9426.98. Le capital de l’UPFG au 1.01.2011 s’élève à
37'687.87.
12, Rapport des vérificatrices des comptes : Mmes Sylvie Desbaillet et Andrée Chervetont
vérifié les comptes le 24 janvier 2011 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. Modification des statuts.
Tous les membres de l’UPFG ont eu la modification des statuts ultérieurement, ainsi lors de
l’assemblée Générale la mise en votation des différents changements de statuts, c’est-à-dire,
changement de nom, d’abréviation ainsi que des modifications de statuts sont voté en une seule
fois. Les changements de statuts sont acceptés à l’unanimité avec modification, numéroter les
articles et sous articles.
15. Election- réélection.
15a Réélection de deux membres au comité : Sophie Guisolan et Jacqueline Grosjean, réélues
avec acclamation.
15b Election d’un membre au comité : c’est avec plaisir que Patricia Làser présente une candidate
pour entrer au comité cantonal, mariée, trois enfants, exploitante, Mme Patricia Bidaux, qui est
élue par acclamation.
16. Nomination d’une vérificatrice des comptes.
Mme Sylvie Desbaillet a terminé son mandat
Mme Chervet va fonctionner et nous cherchons une vérificatrice des comptes et une suppléante
car la suppléante nommé l’an passé vient d’être élue au comité nous proposons Mme Mireille
Wenger comme vérificatrice et comme suppléante Mme Jacqueline Rolle. Elles sont élues par
acclamation.

17. Propositions individuelles.
Pas de propositions individuelles.
18. Divers.
• Chaque année le résumé complet des activités de tous les groupes vous est remis.
Puisez des idées, prenez contact les unes avec les autres pour arriver à être assez
nombreuses pour organiser des cours, voyages ou conférences.
• Changement de présidente : les nouvelles Présidentes sont Meinier Marion Mégevand,
Puplinge Fillet Catherine, Plan-les-ouates Armenante Andrée. Un petit bouquet est offert
au Présidentes partantes.
• Activité 2011 :
-4 et 5 mars Week-end blanc à Charmey.
-19 au 22 mai course en Forêt Noire
-automne visite d’un pêcheur
-Brame du cerf, toutes les dates et inscriptions seront envoyées au courant du mois de mars.
• Travail. 15 et 16 juin championnat suisse de football de la police nous cherchons 40
dames prêtes à participer à l’aventure.
• l’UMG, les Fêtes de Genève.
•
les automnales (une réunion aura lieu le 9 mars).
• L’UPFG est fière de pouvoir fêter une lauréate du Brevet de paysanne Mme Roxane
Pottu,
• Petit message d’isabelle valot : une réflexion qui a choqué notre comité « nous devons
(les groupes) travailler ce WE afin de payer le comité »lors de la fête des céréales, que
les choses soit claire le comité composé de 7 membres s’octroye sur vos cotisations le
repas partagé avec les invité d’autres cantons lors de notre AG. Le repas des
Présidentes préparé par deux membres du comité et le repas des maris (nous payons
personnellement notre repas).Parlons un peu du travail fourni par le comité, en plus des
11 comités dans l’année, nous avons travaillées personnellement à différentes fêtes (1er
aout aux bastions, fêtes du patrimoine à Céligny) l’argent récolté a été mis à la caisse
cantonale sans compter les courriers, téléphone et transport etc...les 500.- qui nous sont
attribué représente un petit dédommagement c’est notre cœur que nous dépensons pour
vous et notre union…..
• AG 2012 aura lieu à Jussy.
• Un site internet : WWW.PAYSANNES.CH
• Une ligne téléphonique : LE DECLIC 021.946.03.05.
• Mr Beausoleil de l’OPAGE remercie les membres de l’UPFG pour leurs collaborations
aux automnales 50 paysannes pour 2000heures de travail. 2909.60 de pourboire.
• Mr Picaud de l’UMG remercie aussi les paysannes pour leurs présences aux promotions
dans les magasins 190jours .en 2010 contre 70 en 2003….

Clôture de l’Assemblée à 16h, suivie d’un goûter.
Fait le 5 octobre 2011.
La secrétaire : Christine Gaille.

