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PV A.G. de l'UPFG du mercredi 6  février 2013 
Salle communale de Versoix 
 
 
1. Bienvenue de Mme Patricia Bidaux, Présidente  
Patrica Bidaux souhaite la bienvenue à toute l'assemblée et ouvre la 70ème assemblée générale 
ordinaire. Elle remercie les groupes de Versoix, Meyrin et Collex-Bossy pour l'accueil chaleureux. 
En introduction Patricia Bidaux nous partage quelques extraits de la lettre de convocation de 
l'assemblée constitutive du 28 octobre de 1943. Elle relate en quelques mots l'histoire de toutes 
ses femmes, qui pendant la guerre et après la guerre ont mis sur pied cette union afin de vaincre 
les difficultés qui leur ont été imposés. Elles ont traversés l'histoire de notre canton avec courage, 
il en fallait !! les année 80 ont marquées un virage notoire pour le monde agricole et puis 
actuellement le défi du regard citadin sur les terres nourricières... en survolant nos 70ans, nous 
découvrons que les activités ont changé mais au-delà de cela, les questions restent semblables. 
En regardant notre avenir, n'oublions pas de jeter un coup d'œil au passé...cela nous permet de 
rester humble !   
Elle salue la présence de nos invités et excuse les personnes suivantes : 
M. Miserez (directeur du Centre de Lullier), Madame Michèle Gougain (ancienne présidente), 
Madame Elisabeth Giroud (membre du comité des paysannes du Valais). 
 
2. Allocutions 
M. Claude Genequand : Maire de Versoix 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à l'Union des Paysannes et Femmes rurales Genevoises 
et est très impressionné par le nombre de femmes présentes à cette assemblée. 
Mme Kunzler : cheffe du département de l’intérieur et de la mobilité 
Mme Kunzler remercie l’ensemble des membres de l’UPFG pour le travail de promotion des 
produits du terroir genevois et pour leur engagement. 
 
3. Choix des scrutatrices 
Mmes Ksdikian Edith, Zeller Nathalie, Munoz Denise, Bise Christiane et Barbat Christiane 
acceptent de fonctionner en tant que scrutatrices. 
 
4. Appel des groupes 
Tous les groupes ont répondu présents sauf Vandoeuvres qui s'est excusé. 
Un hommage est rendu aux membres qui nous ont quittées : 
Mme Regula Siegrist : secrétaire Générale de l'USPF 
Mme Bertschinger de Cartigny 
Mme Morel Marie-Thérèse de Jussy 
Mme Foray Chantal de Plan-les Ouates 
Mme Kuhn Denise de Perly-Certoux 
 
5. Approbation de l'ordre du jour 
A rajouté au point 13 : Mme Duez-Pittet de l'association AgriAccueil. 
L'ordre du jour est accepté à l'unanimité avec la modification demandée. 
 
6.  Approbaton du PV de l'assemblée du 1er février 2012 
Le PV est accepté à l'unanimité. 
 
7. Comptes 2012 

ü Présentation : Laure Chavaz (trésorière depuis le 1er mai 2012) 
 Compte 2012 : 
 Total des dépenses FCH 20’278.35 
 Total des recettes FCH 28’771.65 
 Bénéfice de FCH 8’493.30 qui s’explique par le fait qu’une partie du comité a limité voir 
 renoncé à ses indemnités, le souper des maris a été annulé et le comité a organisé 2 apéritifs 
 dînatoires en remettant la totalité des bénéfices à l’UPFG. La location du four et des plaques à 
 crêpes ainsi que la vente de matériel ont permis un substantiel bénéfice (FCH 10'596.05).  
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 Bénéfice qui nous permettra d'organisé notre 70ème. Car comme il vous a toujours été 
 transmis, il ne s’agit pas d'accumuler des bénéfices, mais de pouvoir faire face à nos frais. 
 La fortune au 31.12.2012 s’élève à FCH 38’791.17 

 Mme Chevalley Annette : pose la question suivante : y-a-t-il encore un soutien pour l'école à 
la  ferme ? 
 Patricia Bidaux répond que cette année ce soutien n’a pas été renouvelé mais qu’il sera remis 
 au budget 2014. 

ü Rapport des vérificatrices des comptes : Mesdames Mireille Wenger et Mme Jacqueline 
Rolle, suppléantes : Mme Mara Golaz  
les comptes 2012 sont approuvés à l'unanimité. 

  Remerciement à la trésorière. 
ü Election d'une vérificatrice des comptes suppléante : 

  Mme Pellet élue par acclamation. 
 
8. Présentation et approbation du budget 2013 et vote concernant les cotisations 2013 
Mme Laure Chavaz nous présente le budget 2013 avec 2 possibilités afin de permettre de pouvoir 
prendre une décision en toute connaissance de cause. 

1. Budget sans augmentations de cotisations : 
Il se révèle être négatif : FCH - 5'242.- 
2. Budget avec augmentations des cotisations : 10.- / membres 
Il s’équilibre : FCH 78.- de bénéfices 

Une discussion est ouverte : 
Deux membres expliquent : pour l’une les difficultés qu’une augmentation entraînerait par rapport 
au frais de son groupe et pour l’autre qu’il avait été organisé une manifestation (le chemin des 
céréales) qui aurait dû permettre de couvrir les frais du fonctionnement de l’UPFG et d’autre part 
que le matériel (sacs, parapluies et accroche sacs) en possession de l’UPFG devrait permettre de 
faire un bénéfice, en conséquence de quoi elle refuse l’augmentation de cotisations. 
D’autres membres prennent la parole pour soutenir la proposition du comité en le remerciant pour 
le travail accompli. 

Le vote a lieu en 2 étapes :   
Etape 1 : augmentation des cotisations de 10.- pour 2013 soit 35.-/an pour les membres des 
groupes et 55.-/an pour les membres individuels : 
  Abstention : 1 
  Refus : 5 
  Pour : validé par le reste de l'assemblée. 
Etape 2 : acceptation du budget avec augmentation des cotisations selon ce qui a été présenté : 
  Abstentions : 5 
  Pour : validé par le reste de l’assemblée. 
 
9. Lectures et approbation des rapports 

ü Présidente : Mme Patricia Bidaux 
  Voici une année que Patricia Bidaux a repris le flambeau de Patricia Läser. Une prise de 
  position claire sur notre image a marqué ce début de mandat, notre décision de garder nos 
  valeur ainsi que notre charte au centre de nos activités, ainsi les deux grandes   
  manifestations de promotion des produits du terroir : la fête de la tomate et les Automnales 
  ont continué.  

Sophie Guisolan : fait un résumé de la fête de la tomate qui a eu lieu le 12 et 13 juillet 
2013, elle nous fait part du plaisir qu'ont pris nos membres d'y travailler, avec comme 
d'habitude énormément de monde. 
Jacqueline Grosjean fait le compte rendu des Automnales qui ont eu lieu du 9 au 18 
novembre, avec 5945 repas servis, 478 sandwichs, 248 assiettes froides, 387 rations de 
soupes et 360 tartes aux pommes et poires. Elle nous informe du départ de Mme 
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Raphaëlle Hermann de l'OPAGE pour reprendre un restaurant de montagne au lac 
Tannay, c’est avec regret que l’assemblée en prend note. Les prochaines Automnales 
auront lieu du 8 au 17 novembre 2013.  

  Résumé des activités 2012 : 
Mai et juin élaboration de deux apéritifs dînatoires un pour la FRC et l'autre pour 
l'inauguration du site internet du projet AGGLO. 
LRG : stand au festival Bimbadaboum en collaboration avec les Paysannes Vaudoises. 
Lait à la pause : Jacqueline Grosjean a remplacé Isabelle Valot et fait un résumé sur cette 
journée du 6 novembre 2012. 15 sur 21 groupes de notre association y ont participé, 620 
litres de lait distribué à 3400 enfants répartis dans 22 écoles. La prochaine journée du lait 
aura lieu le 7 novembre 2013. 
Lettres de nouvelles : afin de partager la marche de l'Union et les activités mises en place 
par le comité. Ainsi vous avez pu être mises au courant du changement de trésorière 
depuis le 1er mai 2012 en la personne de Madame Laure Chavaz. 
Sorties proposées par Madame Patricia Läser : Patricia Bidaux la remercie pour cette 
organisation. 

  Carnaval vénitien à Annecy, Opéra d'Avenches, Fêtes des lumières à Lyon, Visite de la 
  sucrerie d'Aaberg, Marché de Noel de Montreux et de Chillon, Voyage de Noël en Alsace. 

  Pour 2013 
Sophie Guisolan nous invite à faire une sortie au lac de Taney où Raphaëlle Hermann tient 
le restaurant-gîte du Grammont. Les dates seront données ultérieurement. 
Journée du lait 20 avril 2013 à Plan-les-Ouates 
Organisation du 70ème anniversaire : sera développé plus loin 
Atelier de cuisine pour élèves : une demande d'animation de cours de cuisine pour des 
enfants de 8ème est parvenue au comité mais faute de bras n'a pas pu avoir lieu, une 
nouvelle demande est parvenue en janvier. 

  Pour conclure son rapport Patricia Bidaux nous rappelle à toutes et à tous que le mandat 
  agricole est bel et bien LA PRODUCTION et que retirer ce mandat ne serait être sans  
  conséquences pour l'ensemble de notre société. Car si l'on en croit la définition de notre 
  société occidentale, elle est tournée sur le bonheur et le bien-être personnel. Ses  
  fondations sont la sécularisation, le capitalisme, le marché libre et la modernité. Cependant 
  si le libre marché et l'individualisme sont les seuls moteurs de l'agriculture alors nous nous 
  devons, nous paysannes et femmes rurales, d'être non conformistes.  Non pas de  
  révolutionner, mais d'amener une réforme dans notre manière de consommer. Ce n'est 
  qu'ensemble que la cohérence prend l'ampleur nécessaire pour que l'agriculture de notre 
  canton puisse rester dynamique et contribuer non seulement à la beauté du paysage mais 
  bien plus au bonheur de nos assiettes. 

ü CREPP : Mme Magali Briod 
Nous avons eu le plaisir de fêter 3 lauréates, 2 paysannes et 1 gouvernante de maison. 
Plus de 250 brevet et maîtrises ont été délivrés aux agriculteurs et aux paysannes. 
Pour les modules de formation nous constatons un fléchissement dans la participation : 40 
personnes dans toute la Suisse romande sont inscrites, contre 50 en 2010-2011. Un 
module a dû être annulé faute de participantes et donc plusieurs candidates non pu 
prendre part à l'examen final en 2013.Nous serions heureuses d'avoir davantage de 
participantes, merci d'en parler autour de vous, il n'y a pas de limite d'âge. Voir sites 
internets : www.paysannes.ch et 
www.agora-romandie.ch  

 
ü AgriGenève : Mme Nadine Tremblet 

  Le comité directeur c'est réunis 9 fois durant l'année 2012. Dans ces différents travaux  
  AgriGenève s'est occupé des éventuels problèmes que pourraient générer les zones  
  humides, de la modification des contrats Types de Travail dans la floriculture et 
l'agriculture,   AgriGenève a réagi vivement. Ces modifications entraînent une 
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augmentation importante   des charges salariales pour les employeurs pour l'année 
2013. Avec l'accord unanime de   l'assemblée, le comité Directeur a pris l'initiative de 
conter ces décisions au Tribunal    Fédéral. Le groupe de travail main d'œuvre 
collabore avec notre avocat pour préparer un   recours. 

Divers projets : création d'une filière poulet GRTA, installation d'une nouvelle déchèterie.  
  Participation le 21 novembre 2012 à 80ème assemblée des délégués de l'USP avec élection 
  du nouveau président, Mr Markus Ritter. 
  Projet Swissness : le conseil d'état a décidé de soutenir le projet fédéral Swissness (afin de 
  rendre visible par une croix rouge déposée sur les denrées alimentaires qui contiennent 
  plus de 80% de matières premières indigènes). 
  Révision de la loi sur l'aménagement du territoire. 
 

ü Journal AgriHebdo : Mme Karin Etter 
  Après avoir remercié les paysannes et femmes rurales pour leur engagement à défendre 
  les intérêts de l'agriculture, de l'espace rurale et de promouvoir les produits genevois avec 
  cœur et conviction. Karine Etter communique quelques informations sur le journal Agri. 
   L'hebdomadaire enregistre en 2012 une baisse de 9% sur son chiffre d'affaire 
publicitaire   comparé à 2011 et moins d'abonnés en 2012 (9996 abonnés). Le journal est 
financé à    moitié par la publicité et par les abonnements. AgriHebdo bouclera 
l'année dans les chiffres   noirs.  
  AgriHebdo a réalisé deux projets en 2012 : le site internet a été refait, les abonnés auront 
  accès dès ce vendredi au journal ainsi qu’aux archives depuis 1999. Création de la bourse 
  agricole online Agrix.ch qui en deux mots est une bourse d'échanges spécialisées dans 
  l'agriculture. La page Terre d'Elle est reprise par Réane Ahmad. En 2012, cinq portraits ont 
  été présentés 4 sujets genevois publiés sans oublié la collaboration de Michèle Blanchard 
  deux fois par année pour la rubrique « A table ».L'UPFG ne dispose plus correspondante, 
  Isabelle Fleury cesse sa collaboration. Un appel est fait pour trouver une remplaçante. 
 

ü Grillon Branché : Mme Françoise Beck 
  Deux parutions par année : une au printemps et l’autre en novembre – décembre. En  
  2012, il y a eu des retards de livraisons causé par des problèmes de poste. Un appel est 
  fait afin d'avoir des bras supplémentaires pour le journal mais aussi pour la mise sous  
  enveloppes et la livraison. 
   
 Acceptation des rapports :  
 Les rapports sont acceptés à l’unanimité par acclamation. 
 
10. Comité 

ü Organisation interne :  
   Présidente : Mme Patricia Bidaux 
   Secrétaire : Mme Christine Gaille 
   Webmaster : Mme Sophie Guisolan,  
   Trésorières : 1er janvier au 30 avril 2012 : Mme Nadine Tremblet, depuis le 1 mai 
   2012 :  Mme Laure Chavaz 
   Membres : Jacqueline Grosjean, Elisabeth Cretegny et Lucie Dethurens. 
  Est également transmise la grille d’indemnités. 

ü Remerciements : 
 Patricia Bidaux remercie Nadine Tremblet pour son engagement au sein du comité depuis 
 2004. Lors de l'assemblée générale du 1er février 2012, Nadine Tremblet avait accepté de 
 se représenter pour autant qu’elle soit allégée de sa charge de trésorière de l’UPFG. Le 
 nouveau comité avait trouvé successeur en la personne de Lucie Dethurens qui n'a 
 hélas pas pu reprendre tout de suite cette tâche. De ce fait Nadine Tremblet s’est vue 
 contrainte de démissionner. Patricia Bidaux lui renouvelle ses remerciements et lui remets 
 un cadeau de la part de l’UPFG. 
 Le comité remercie aussi Elisabeth Cretegny pour toutes les années passées à la 
 conférence des présidentes de l'USPF et dès avril 2013 Patricia Bidaux reprendra le 
 flambeau. 
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ü Réélection d'un membre du comité cantonal. 
  Madame Elisabeth Cretegny est réélue par acclamation. 
 
11. Présentation de l'association « F-Information » 
Madame Geneviève Bodry (coordinatrice) et Madame Isabelle Brunimann (Formatrice d'adulte, 
responsable des consultations professionnelles) nous présente l'association « F-Information » qui 
permet à toutes les femmes du canton de s'informer de se situer ou de s'orienter. Pour toutes 
informations se trouve sur le site filigrane@f-information.org. 
 
12. 70ème anniversaire d l'UPFG 
Les 70ans de l'UPFG auront lieu le 31 mai dès 18h45 à la salle des communales de Troinex. Le 
comité a sollicité le service traiteur des paysannes vaudoises. Le vin et toutes autres boissons 
seront genevois. Le prix est fixé à 70.- par personne ou 120.- pour les couples. 
 
13. Divers et propositions individuelles 

ü Mr Aurélien Piccaud remercie l'UPFG au nom de tous les maraichers et nous donne 
 rendez-vous le 12 et 13 juillet 2013 pour la prochaine fête de la tomate. 

ü Retour sur la demande de Satigny lors de l'AG 2012 sur la question du jour et de l'horaire 
de notre AG. Nous resterons sur le mercredi après-midi, effectivement les salles sont 
disponibles  le mercredi. 

ü Mme Laurence Duez-Pittet, présidente d’AgriAccueil, présente un bref historique ainsi que 
les objectifs de l’association sans but lucratif. Soit de valoriser, de faire connaitre, de 
défendre et de promouvoir toutes les activités d'agritourisme dans les exploitations de la 
campagne genevoise (chambre d'hôte, table d'hôte, dégustation, visite d'exploitation, 
location de salle, accueil de groupes d'enfants, d'adultes, brunch....) Elle permet aussi de 
favoriser les synergies entre les acteurs et partenaires du monde rural. Les activités liées à 
la ferme se pratiquent depuis environ une quinzaine d'années mais reste relativement mal 
connu. 

  Grâce à la collaboration entre Agri-Accueil, l'Office du Tourisme et l'OPAGE, elle offre aux 
  touristes et aux habitants de la région une présentation de l'ensemble des activités rurales. 
  Madame Duez Pittet informe que le Service du Commerce va procéder à de grands  
  changements en ce qui concerne toutes les activités en relation avec l'agritourisme. Ces 
  changements ne seront pas forcément en notre faveur et nous concerneront dans un futur 
  proche. Raison pour laquelle l'association a besoin de connaître les attentes, les besoins 
  des membres de l’UPFG actives dans ce domaine afin que l'on puisse répondre et anticiper 
  les nouvelles directives du Service du Commerce. Le secrétariat est assuré par 
AgriGenève   dans le cadre d'Agro-tourisme Genève. Mr François Erard et Mme Duez-
Pittet se feront un   plaisir de répondre à vos questions.  

ü Membres individuels : organisation d’une soirée durant l'automne afin de définir quel moyen 
de communication mettre en place pour harmoniser et améliorer l'information. 

 
Et enfin pour conclure notre Assemblée, Patricia Bidaux nous laisse avec cet adage : 
 

« Chacune de vos pensées, chacune de vos paroles créent l'avenir » 
  Louise Hay 
 
 
 
 
Clôture de l'assemblée à 16h35 suivi d'un goûter 
 
Mme C. Gaille, secrétaire 
Fait à Jussy le 7 novembre 2013 
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