Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 février 2018
Bernex
1. Bienvenue :Mme Patricia Bidaux
Bienvenue à notre 75ème assemblée générale de l’Union des paysannes et femmes rurales
genevoises que je déclare ouverte.
Sont excusées : Mme Sarah Courtois-Blanchard, membre du comité, Mmes Yvonne Humbert et
Patricia Läser, anciennes présidentes et Mesdames, Christine Bise, Mariana Massa, Anne Jaggi,
Patricia Zwicky et Elène Bidaux, membres de l’UPFG. Sont également excusés, M. Claude Mudry,
président de l’Ecole à la Ferme. M. Olivier Berlie, président des LRG ainsi que son directeur M.
Pierre Charvet remplacés par Monsieur Lebrun. M. Jean-Pierre Viani, directeur du service de
l’agriculture et de la nature remplacé par Mme Héloïse Candolfi. M. Denis Beausoleil directeur de
l’OPAGE, remplacé par Mme Alessandra Roversi. Mme Karin Etter rédactrice en chef du journal
AgriHebdo, remplacée par Mme Estelle Vauvrecy. M. Michel Bidaux président du CAG remplacé
par M. Denis Charrière et Mme Sylvia Sahli, présidente de l’Union du Jura bernois.
Alors que la politique agricole semble intéresser de plus en plus de personnes sans lien avec
l’agriculture, le climat ajoute à la vie des paysans de notre canton des difficultés sur lesquels ils
n’ont aucune prise ! J’aimerais ici vous adresser mes encouragements à continuer à faire de
notre Union une association vivante et vers laquelle il est possible d’aller chercher des
compétences particulières !
Je crois fortement que la présence de notre Union sur le terrain agricole genevois est
primordiale. Avec notre savoir-faire, mais aussi notre conscience de la nécessité de sauvegarder
un métier qui, somme toute, nourrit la population, nous sommes au cœur du développement de
notre société. Quelle que soit notre appartenance professionnelle, notre regard sur
l’alimentation, notre volonté de voir dans les assiettes de nos familles, et donc sur les étals du
marché et d’autre commerces, des produits cultivés sous nos yeux sont le sens premier de notre
message ! Femmes rurales ou femmes paysannes, toutes nous avons un message à porter aux
oreilles de nos concitoyens, de nos politiciens. Un message qui naît de nos entrailles… Un
message qui prend forme grâce à notre engagement ! L’Union des Paysannes et Femmes rurales
Genevoises est bien plus qu’un club de femmes qui se rencontrent pour partager le thé ! Le fait
de maintenir une Union riche de la diversité de ces membres déterminées à sauvegarder
l’agriculture genevoise au travers de leur engagement et notamment pour le label GRTA, est un
réel plus pour l’ensemble de l’agriculture genevoise.
Par le simple fait qu’elle existe, notre Union prend réellement part aux discussions. Il y a
toujours un siège réservé à l’UPFG au sein du comité d’AgriGenève. Cela semble un détail,
cependant, cela permet de relayer et de participer activement aux décisions prises dans ce cadre.
Merci à chacune, femmes rurales et paysannes sans vous, sans votre relai auprès de la
population genevoise, sans votre engagement pour continuer à maintenir en vie notre Union
rien de tout cela ne serait possible.
2. Allocutions des représentants Officiels : Anne Challandes, Guylaine Antille, Héloise
Candolfi.
Allocution de l’USPF : Mme Anne Challandes
Madame Challandes présente ses salutations au nom de l’USPF . Plusieurs points forts cette
année :
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• la réussite de 129 brevets de paysannes en 2017 dont 5 en Suisse Romande et 2 diplômes
fédérals.
• création d’une nouvelle commission « formation de la paysanne » qui sera chargée, entre
autre, du développement futur de la formation. Augmentation probable du coût des modules
de formation de la paysanne pour le brevet.
• L’USPF doit faire valoir les préoccupations des agricultrices (travail déclaré auprès des
assurances sociales, besoin de femmes avec une excellente formation p.ex) sur la réforme de
la politique agricole. Travail rendu difficile suite à la publication du CF en fin d’année.
• La participation de l’USPF à la fête d’Unspunnen a été un réel succès.
• Lancement du projet « aide et soutien ». Les personnes de l’espace rural en difficultés
peuvent trouver l’aide et le soutien de professionnels.
Point fort pour 2018 : mise en œuvre de l’article constitutionnel sur la sécurité alimentaire.
Allocution de Mme Guylaine Antille, conseillère administrative de Bernex et membre de
l’UPFG
Bernex est très fier de son terroir, en particulier de ses vignes, imprimées sur son blason. Bernex
s’engage pour que soit valorisé les produits du terroir à travers par exemple l’instauration d’un
marché sur l’esplanade de la mairie ou à travers l’association « Le Panier Bernésien ». Sur le
territoir, il y a également la Maison du Terroir et prochainement une « ferme agro-urbaine ».
Plusieurs hectares ont été déclassés pour recevoir de nouveaux quartiers. Une attention
particulière est nécessaire pour réussir le passage d’un territoir essentiellement campagnard à
une dimension plus urbaine. Il ne faut pas avoir peur du changement mais l’accompagner. Mme
Antille termine en témoignant de ce qu’elle a trouvé dans son groupement bernésien, à savoir
des femmes engagées, courageuses, fières de leurs racines et confiantes en leur avenir et celui de
leur territoire.
Allocution de Mme Héloïse Candolfi de la DGAN
Mme Candolfi rappelle l’importance et la valeur accordées aux paysannes dans l’agriculture
genevoise. Elles sont les ambassadrices du terroir, mais également des agents de liaison
primordiales entre l’espace agricole et le territoir urbain. Dans la société actuelle, le travail de
communication pour l’agriculture est essentiel.
3. Choix des scrutatrices
Nathalie Zeller, Laure Chavaz, Bernadette Chappuis, Elisabeth Cretegny et Claude Bocquet
acceptent le poste de scrutatrices.
4. Appel des groupes
Tous les groupes ont répondu présents. Quelques nouvelles des groupes :
Les groupes de Perly-Certoux, Puplinge et Versoix se sont dissous. Sur ces 3 groupes, seulement
2 personnes se sont inscrites en individuelles !
Un moment de silence est rendu aux membres qui nous ont quittées . Mmes Ruth Baumgartner,
Erika Revillot, Janine Bartadon, Andrée Armenante et Brigit Millo.
5. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.
6. Approbation du PV de l’Assemblée générale du 22 février 2017
Après remerciements à Christine Gaille, le PV est accepté à l’unanimité par l’Assemblée.
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7. Comptes 2017
• Présentation
Madame Karine Kamber nous présente les comptes :

•
•
•

Rapport des vérificatrice des comptes : Valérie Vernain et Jacqueline Casey ont vérifié les
comptes chez Karine Kamber et ont constaté la bonne tenue des livres.
Approbation : les comptes tel que présentés sont acceptés à l’unanimité et donne ainsi
décharge au comité.
Election d’une vérificatrice des comptes suppléantes : Madame Gilberte Julini est
acceptée avec acclamations.
Ainsi Mmes J. Casey et E. Ksdikian qui fonctionneront comme verificatrices des comptes
et Mme G. Julini comme suppléante en 2019.

Patricia tient ici à remercier les personnes qui ont participé à l’organisation du brunch de la Fête
de la Tomate. Comme il n’y a pas de travail qui ne mérite de la reconnaissance, le comité a le
plaisir d’offrir un bon pour un repas dans un des restaurants labellisés « Ambassadeur du
Terroir » à Mmes E. Cretegny, S. Guisolan, F. Jotterand, G. Julini, E. Ksidikian, M. Massa et E.
Schupbach ainsi qu’aux membres du comité.
8. Présentation et approbation du budget
Mme Karine Kamber présente le budget 2018 (qui n’est pas dans le PV mais que vous pouvez
demander à la trésorière). Nous comptons sur la vente du jeu Agri’Colle afin d’améliorer nos
comptes !
9. Lectures et approbation des rapports
Comme chaque année, Patricia remercie chacune pour son engagement. Ses tâches lui ont été
facilitées grâce à l’écoute, et l’appui de toutes. La lettre de nouvelles permet de communiquer
2x/an, mais le comité se rencontre également, outre les séances pour l’organisation
d’évènements, pour des sorties. Cette année, nous sommes allées à la foire agricole de Paris par
exemple !
Patricia tient à rappeler qu’AgriGenève travaille pour l’ensemble de l’agriculture genevoise. Août
et septembre aura été occupé par la campagne pour la sécurité alimentaire (remporté avec
88.4% à Genève). Malheureusement, avec l’annonce par M. Schneider-Amman de la future
politique agricole 2022+, tout est oublié ! Le premier prix des défis à remporter revient à la
communication. AgriGenève a encore du pain sur la planche (pour plus de détails, merci de
consulter notre lettre de nouvelles).
Nicole énumère les diverses actitivités 2017 :
• 25-26 février : course du comité au salon de l’agriculture de Paris
• 22 avril : collaboration de l’UPFG avec les LRG pour la journée du lait à Plan-les-Ouates
• 30 mai : sortie cantonale à la chapignonerie Stadler
• 7-9 juillet : Fête de la Tomate : vente et brunch
• 26 août-03 sept.: fête de l’Unspunnen. Présence des paysannes genevoises, le 1er sept.
• 15-17 sept. : collaboration de l’UPFG avec les LRG pour la fête des vendanges de Russin
• 23 septembre : fête de l’Abeille et du Terroir à Lancy.
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•
•
•
•

7 novembre : lait à la pause dans les écoles
10-19 novembre : les Automnales
Cours de cuisine 1 fois par semaine aux enfants du parascolaire par 2 membres
Site internet et page Facebook

Les rapports tels qu'ils vous ont été transmis pendant cette AG, mais développés dans la lettre
de nouvelles automne-hiver 2017-2018 sont acceptés à l'unanimité par l'assemblée.
10. Un groupe dynamique ou pourquoi faire partie de l’UPFG.
Mme Valérie Vernain prend la parole afin de donner des pistes pour renouveler les groupes de
paysannes, tels qu’une campagne de recrutement, écrire diretement aux personnes intéressées
ou communiquer sur les activités et buts lors des manifestations du village.
11. Nouvelle du comité.
-Fin de Mandat : Patricia remercie Madame Christine Gaille pour tout ce qu’elle a partagé avec
l’UPFG, pour son travail en tant que secrétaire et pour sa bonne humeur en toute situation.
-Election : Aline Chollet travaille actuellement comme fleuriste du protocole pour l’Etat de
Genève et est également enseignante au marché de l’école d’horticulture de Lullier. Elle a reçu
son brevet de paysanne en 2016.
L’Assemblée accepte l’élection de Madame Aline Chollet à l’unanimité. Avec son arrivée, le
comité compte 6 paysannes (dont 3 brevetées !) et 3 actives.
- Automnales : énormément de changements prévus cette année. L’UPFG maintient sa présence
en tenant l’épicerie et la confection de tartes.
- Opage : Patricia tient à remercier l’Opage pour leur soutient indéfectible et pour la nouvelle
banière offerte.
12. Divers et propositions individuelles
M. John Schmalz, président de l’Opage et directeur du CAG, encourage les femmes qui
s’engagent et félicite les paysannes pour savoir être des ambassadrices du terroir.
Mme Nicole Girardet présente en quelques mots l’association SPR dont elle a rejoint le comité
et est la déléguée pour le canton de Genève.
Mme Laurence Duez-Pittet explique les démarches entreprisent par AgriAccueil en
collaboration avec AgriGenève, concernant la LRDBHD. Des solutions satisfaisantes ont été
trouvées concernant les titulaires du brevet et la taxe annuelle d’exploitation.
M. Marc Favre. Président d’AgriGenève, invite à voter pour Mmes Patricia Bidaux, Claude
Boquet et Simone De Montmollin lors des prochaines élections des députés le 15 avril 2018. Il
remercie également de signer massivement la pétition contre la décharge bio active à Versoix
disponible aujourd’hui.
M. Jacques Blondin s’exprime pour la dernière fois en tant que directeur de l’UMG. Il se désole
car la population ne sait plus ce qu’est l’agriculture. Le regard des anti-spécistes est blessant et
hors réalité. Malgré tout il faut rester dynamique et optimiste. Les optimistes n’ont pas plus
souvent raison que les pessimistes, mais ils sont plus heureux !
M. Serge Dal Busco, Conseiller d’Etat, pense que le rôle des paysannes de faire le lien entre la
ville et la campagne est exercé à merveille. Selon lui, les gens sont de plus en plus conscients de
ce qu’ils ont dans leurs assiettes. Aux paysannes de mener des réflexions pour durer.
Dates à retenir : « Journée du lait » aux LRG : 21 avril 2018, « Fête de la tomate » : du 6 au 8
juillet 2018, « Les Automnales » : du 2 au 11 novembre 2018, « Lait à la pause » : 13 novembre
2018, prochaine assemblée générale : mercredi 27 février 2019 organisée par le groupe de
Jussy.
Dernier mot de la Présidente :

Si les femmes baissaient les bras… le monde s’écroulerait
Proverbe africain
Clôture de l’Assemblée à 16h15, suivie d’un goûtez
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