PV de l'assemblée Générale du 1 février 2012
De l'Union des Paysannes et Femmes Rurales Genevoises
à Jussy
1. Bienvenue de Mme Patricia Läser.
Cette assemblée générale est un peu particulière pour Patricia Läser. Après 17 ans au comité dont 4 en
tant que présidente, elle passe le relais, non sans regrets.
Une petite phrase, qui aurait pu paraître anodine, est restée gravée dans sa mémoire tout au long de son
mandat. Cette phrase, tirée du livre « Flânerie genevoise » paru en 1960 et écrit par Mr Rosset disait :
« Genève tire son charme le plus sûr de l'harmonie de ses contrastes ».
L'harmonie des contrastes..... Voilà le fil rouge de son engagement durant toutes ces années.
Le charme de l'harmonie des contrastes dans notre association l'a fait vivre, l'a fait grandir. Patricia a
cherché à tisser une toile d'amitié et de reconnaissance des unes et des autres quel que soit leur
appartenance.
17 ans à tisser des liens entre femmes rurales et exploitantes pour que chacune se rende compte que sans
l'autre, on a de la peine à avancer et à survivre.
Des années à tenter de faire de l'UPFG un acteur incontournable de la défense professionnelle.
Elle remercie toutes les membres de l'Union des Paysannes et Femmes rurales ainsi que les membres du
comité d'aujourd'hui et d'hier d'avoir fait un bout de chemin en sa compagnie et de lui avoir accordé la
confiance et l'encouragement qui lui ont permis d'accomplir ses tâches au plus près de sa conscience
pour le bien de l'Union des Paysannes et Femmes Rurales.
Le groupe de Jussy est remercié pour la merveilleuse préparation de la salle ainsi que la commune pour
la mise à disposition de celle-ci. Un grand merci au Centre Horticole de Lullier et à l'Entreprise Elmer
pour les plantes et fleurs mises à disposition.
Elle salue la présence de nos invités et excuse les personnes suivantes :
M Chollet (CAG), M Berlie (LRG),M Blondin (UMG), M Beausoleil (OPAGE),
ainsi que les membres de l’UPFG suivantes :Mmes Guisolan, Rolle, Stalder, Sturzenegger, Sansonnet,
Longchamp, Chevalley (ancienne présidente)
Un hommage est rendu aux membres qui nous ont quittées :
ñ Mmes Olga Stebler et Marie-Thérèse Morel de Jussy
ñ Mme Gaby Matthieu de Perly-Certoux
ñ Mme Baertschiger de Cartigny
2. Allocution d'un représentant de la commune de Jussy.
Monsieur Josef Meyer, maire de Jussy, souhaite la bienvenue à l'Union des Paysannes et des Femmes
Rurales genevoises au nom de sa commune et de ses autorités et la remercie d'avoir choisi son village
pour son assemblée générale.
3. Appel des groupes.
Tous les groupes ont répondu présent.

4. Choix des scrutatrices.
Mmes Ksdikian Edith, Schütz Heidi, Bersier Christine et Serex Claire-Lise acceptent de fonctionner en
tant que scrutatrice.
5. Approbation du PV de l'assemblée du 2 février 2011
Le PV est accepté à l'unanimité, sans avis contraire ni abstention.
6. Rapport de la présidente.
Patricia Läser attire notre attention sur le débat qui se tiendra à Genève sur le thème de la sécurité
alimentaire. Toute une brochette de sommités internationales sera présente mais aucun représentant
agricole n'est invité .....
La table ronde va tenter de répondre à la question : comment nourrir 9 milliards d'êtres humains en
2050 !
Et nous, agriculteurs de Genève, notre défi c'est de nourrir 800'000 personnes en 2025 déjà.
Il est important que l'agriculture genevoise soit sur le devant de la scène, se fasse entendre, ne baisse
jamais les bras et se défende contre ceux qui veulent l’inféoder. Ce mot est fort et pourtant nous le
vivons tous les jours. Les paysannes et femmes rurales genevoises, en acceptant l'an passé la charte et la
modification des statuts demandant de privilégier les produits locaux lors de manifestations ont
clairement voulu démontrer l'éthique qu'elles comptaient défendre à l'avenir.
L'année 2011 a été animée :
-Tout d'abord par la décision de ne plus participer aux journées de produits dans une grande surface que
notre organisation faîtière a organisées dans de nombreux autres cantons. Suite à une discussion avec
notre ancienne présidente Ruth Streit et notre nouvelle Présidente Christine Bühler, notre point de vue a
été compris et Patricia tient à les remercier d'avoir eu la volonté d'arranger les choses.
-Mois de juin : notre Union a servi un repas à 800 personnes lors du championnat suisse de foot de la
police
-Participation à la fête du fromage à Orcier avec l'OPAGE.
-Journée du lait : Isabelle nous fait un résumé. 15 établissements ont participé, soit 4'000 enfants, 800
litres de lait. Cette année ce n'est plus Isabelle qui organisera cette journée. Bien regarder les directives
qui ont été fournies avec le courrier de fin d'année.
- Les animations UMG, la Fête de la tomate, les Automnales
- Mars, escapade à Charmey.
- Une grande course à la découverte de la Forêt Noire.
- Une soirée à écouter le brame du cerf.
- Notre site internet. Sophie Guisolan nous présente le site www.paysannesgenevoises.ch et demande
aux membres de communiquer les activités qui se passent dans leur groupe. Patricia remercie tout
spécialement l'OPAGE et le Cercle des Agriculteurs pour leur soutien financier.
- Une petite enquête auprès des groupes a été faite lors du souper des présidentes, portant sur les
questions suivantes :
ñ Le travail du comité cantonal vous satisfait-il ?
ñ Vous sentez-vous à l'aise dans cette union, y trouvez-vous votre place, êtes-vous motivée par les
actions du comité ?
ñ La défense des produits de proximité est-elle, à vos yeux, importante ?
A la suite de cette réunion quasiment tous les groupes ont répondu de manière positive. Deux groupes
ont demandé un temps de réflexion plus long. Pour les plus anciennes, elles sont fières d'être membre de
l'UPFG, même si elle ne peuvent pas participer autant qu'elles le désirent.
Pour terminer son rapport Patricia désire que le mot DAMES paysannes disparaisse à tout jamais et que
l'appellation Paysannes et Femmes Rurales genevoises devienne une AOC cantonale !
7. Raport de la CREPP : Mme Magali Briod.
Madame Magali Briod ne pouvant être présente, elle a transmis son rapport qui est lu par Madame
Elisabeth Cretegny.

Les modules de formation rencontrent toujours un grand succès. Pour l'année 2011-2012, 50 personnes
sont en formation, elles suivent 1 à 6 modules, en fonction de leur formation, ainsi que de leur objectif
de se présenter, ou non, à l'examen final. En effet, il est possible de suivre des modules simplement par
intérêt personnel, voir après avoir obtenu le brevet.
Pour l'examen final 2011, 3 paysannes se sont présentées, elles ont toutes obtenu leur brevet.
Pour 2012, seulement 4 candidates inscrites à l'examen final.
8. Rapport d'AgriGenève. Nadine Tremblet.
Le comité directeur s'est réuni à 10 reprises durant l'année 2011. Lors de l'assemblée générale de notre
association faîtière, les membres présents ont pu prendre congé et saluer le travail de Monsieur François
Haldemann, puis accueillir le nouveau Président, Monsieur Marc Favre ainsi que le nouveau viceprésident, Monsieur Patrice Brestaz.
Durant l'année, Agrigenève a organisé plusieurs conférences de presse.
Le projet qui paraît le plus important est le dossier Swissness. Ce projet, exigé par le monde agricole, est
en fait une labellisation certifiant que le produit est suisse. Il vise à réglementer l'utilisation de la croix
suisse sur les emballages des produits, en fixant la part des matières premières originaires de suisse dans
les produits. Le Conseil Fédéral propose que 80% des matières soient Suisses. Les milieux agricoles
soutiennent cette proposition et lors de la dernière assemblée annuelle de l'USP, les 312 délégués ont
voté pour le lancement d'une initiative populaire, afin de soutenir ce projet au cas où celui-ci ne serait
pas accepté par les chambres fédérales.
9. Rapport pour le journal Agri. Patricia Läser.
Contrairement à l'ordre du jour c'est Madame Karin Etter qui fait le rapport. Elle remercie Patricia pour
sa présence et son intérêt pour le journal Agri. Karin Etter a repris le poste de Directrice-Rédactrice en
chef du journal Agri et c'est Réane Ahmad qui reprend la page Terre d'Elle.
10. Rapport du Grillon Branché.
Madame Françoise Beck nous fait savoir que l'équipe est toujours à la recherche de nouvelles idées et
que toutes informations que les groupes peuvent apporter sont les bienvenues.
11. Rapport de la trésorière. Nadine Tremblet.
L'exercice 2011 présente un déficit de Fr.7'389.10. Le capital de l'UPFG au 1.01.2012 s'élève à
30'298.77
12. Rapport des vérificatrices des comptes:
Mme Chervet et Mme Wenger ont vérifié les comptes le 18 janvier chez Nadine Tremblet et ont
constaté l'exactitude des comptes et la bonne tenue des livres.
13. Approbation des rapports.
Tous les rapports sont acceptés, sans opposition, ni abstention.
14. Election - Réélection - Fin de mandat.
14a :
-Réélection :
Nadine accepte un mandat de 4 ans mais elle souhaite être déchargée de la trésorerie. Le futur nouveau
comité trouvera une solution et vous tiendra au courant. Nadine Tremblet est réélue par acclamation.
14b :
- Fin de mandat. Après 12 ans au comité, Isabelle Valot termine son mandat et quitte le comité. Elle est
remerciée par Patricia Läser.
- Election de deux nouvelles membres au comité. Nous avons la joie de vous présenter :
- Laure Chavaz de Veyrier : mariée depuis 2003 avec Francis Chavaz, maraîcher à Veyrier, Laure s’est
investie sur la ferme en développant le marché à la ferme. Maman d’une petite Justine, elle aime
partager ses idées et ses préoccupations sur la consommation équitable.

- Lucie Dethurens de Laconnex : Lucie est née à Laconnex, elle a 25 ans et est étudiante en œnologie,
elle fait partie du groupe de Laconnex. Sa jeunesse apportera un nouvel élan au sein du comité.
Laure et Lucie sont élues par acclamations.
14c :
-Fin de mandat de la Présidente, Patricia Läser. Au nom du comité, Isabelle Valot remercie Patricia
Läser. Elle a fait partie de la ruche, a été la reine des abeilles pendant 4 ans, maintenant elle redevient
ouvrière pour pouvoir voler vers d'autres intérêts et passions. Nous lui souhaitons beaucoup de succès
pour la suite.
- Election d'une Présidente. Le comité, après discussions et réflexions, a le plaisir de présenter Madame
Patricia Bidaux comme candidate à la présidence. Elle est élue par acclamation.
15. Nomination d'une vérificatrice des comptes.
Madame Chervet de Perly termine son mandat.
Les vérificatrices pour 2012 sont Mme Mireille Wenger et Mme Jacqueline Rolle.
Mme Mara Golaz est nommée suppléante.
16. Propositions individuelles.
Le groupe de Soral propose de réfléchir sur le jour et l'heure de notre assemblée générale. Le nouveau
comité va y réfléchir et remercie le groupe d'avoir fait part de son envie.
17. Divers.
Plusieurs divers :
Le tableau des activités dans les groupes sera envoyé plus tard. Jacqueline Grosjean reprend le flambeau
suite au départ d'Isabelle.
Activités 2012 :
ñ Course blanche annulée (nombre insuffisant d'inscriptions)
ñ Balade le long de la Seymaz le 21 avril 2012
ñ Concernant le travail avec nos différents partenaires, le comité fera part de ses décisions
ñ Le stand des Automnales est d'ores et déjà prévu.
ñ Diverses soirées: 3 mars Les sorcières à Jussy, 1 juin soirée spectacle à Russin.
ñ Bien lire les courriers qui sont envoyés, des changements ont ou auront lieu concernant les
différents dicastères du comité, donc lire et envoyer dans les délais.
ñ Inscription sur internet pour les 75 ans du Centre de Liaisons féminines : soirée avec Benoîte
Groult
ñ Séminaire de l'Union Suisse des Paysans : voir sur notre site internet.
ñ Le site internet des paysannes et femmes rurales suisse : www.paysannes.ch
ñ Ne pas oublier de privilégier les produits de proximité.
ñ Pensez également lors de vos marchés ou de vos fêtes de proposer nos différents articles
(parapluie, sac, accroche-sac etc)
ñ Prochaine AG 2013 : elle aura lieu à Versoix, organisée conjointement par les groupes de
Versoix, Collex-Bossy et Meyrin le 6 février 2013.
Dernier mot de la présidente pour remercier ses collègues pour leur disponibilité et de l'avoir supportée
et écoutée durant les comités toujours animés et conviviaux. Elle souhaite le meilleur à toutes et que
l'avenir leur soit clément.
Clôture de l'assemblée à 16h, suivie d'un goûter.
Jussy, le 6 mai 2011
La secrétaire : Christine Gaille

