
PV de l'Assemblée générale du 26 février 2014 de
l'Union de Paysannes et Femmes Rurales Genevoises

à Plan-Les-Ouates

1. Bienvenue

Patricia Bidaux Présidente de l'UPFG souhaite la bienvenue à la 71ème Assemblée générale.
Sont excusés : Mr Luc Barthassat Conseillé d’Etat, Mme Natacha Stauffer Présidente des 
Paysannes Neuchâteloise, Patricia Läser et Yvonne Humbert toues deux anciennes Présidentes de 
l'UPFG, Carole Taylor et Laurence Kunz membres de l'UPFG, nos invités : Mr Gille Miserez, 
John Schmalz, John Dupraz, Denis Beausoleil, Alexandre Cudet et Jacques Blondin.
Patricia remercie le groupe de plan-les ouates pour la parfaite organisation de l'AG et son accueil 
chaleureux.
Vu l'absence de Mr Barthassat, le point 3 de l'ordre du jour est annulé.
2013 aura été l'année de toutes les surprises. Une météo qui fera le tour des assemblées agricoles 
tant elle aura eu des conséquences pour les paysans de ce canton : vignobles dévastés, récoltes 
anéanties, semis impossibles, serres réduites à bris de glace...tant de raison à rendre l'âme du 
paysan morose.
La votation du 9 février au sujet de l'immigration. Gardons-nous de conclusions hâtives et surtout 
maintenons notre solidarité active.
Mais au-delà de la grisaille de ce paysage politique et social pour les familles paysannes, notre 
Présidente croit en la capacité de se retourner encore, cela ne sera pas sans efforts mais 
l'agriculteur n'a jamais renoncé à sa passion : nourrir ceux qui sont autour de lui avec une 
production digne des meilleurs chefs ! A chacune d'entre nous d'apporter son appui. En tant que 
membres de l'UPFG, le choix est fait, soutenir à travers vos activités, vos achats, notre belle terre 
Genevoise.

1. Allocution du Maire de la commune de Plan-Les-Ouates : Mme Fabienne 
Monbaron                    

Madame la Maire nous présente le village de Plan-les-Ouates dont le nom aurait pour origine 
l'eau, de par sa racine gothique Wato. La commune a vu de nombreuses industries s'implanter sur 
la partie maraîchère de son territoire pour donner naissance à une zone industrielle (ZIPLO). 
Petite clin d'œil sur la vie agricole de son enfance, mère et grand-mère on fait partie du groupe de 
l'UPFG et en est fière. Elle insiste sur le fait que le groupe mériterait de se faire connaître à 
travers les journaux communales, flyers etc..

1. Allocution de M. Le conseiller d'Etat : M Luc Barthassat.
Annulé.

1. Choix des scrutatrices.
Mesdames : Bernadette Despont, Claire-Lise Serex, Monique Thevenoz, Elisabeth Giauque 
acceptent de fonctionner en tant que scrutatrices.

1. Appel des groupes.
Tous les groupes ont répondu présents sauf Avully qui s'est excusé.
Un hommage a été fait aux membres qui nous ont quittées :



Avusy : Sylvie Berthoud, Cartigny : Janine Rosselet, Bernex : Frieda Graf, Jussy : Lina Gerber, 
Plan-Les-Ouates : Francine Casey, Russin : Danièle Meyer, Versoix : Mady Giacobino et Elvira 
Rey.

1. Approbation de l'ordre du jour.
Monsieur Barthassat n'étant pas des nôtres, le point 3 est annulé mais reste comme tel dans la 
numérotation de l'ordre du jour.
L'ordre du jour est accepté à l'unanimité avec l'annulation du point 3.

1. Approbation du PV de l'assemblée générale du 6 février 2013
Le PV est accepté à l'unanimité.

1. Compte 2013.
-Présentation par Laure Chavaz des comptes 2013
Exercice 2013

-Rapport des vérificatrices des comptes : Jacqueline Rolle Excusée, Mme Mara Golaz, 
suppléante : Mme Bersier Christine.
Approbation : après présentations et lectures des comptes 2013, ceux-ci sont acceptés à 
l'unanimité par acclamation.
-Election d'une vérificatrice des comptes suppléante : Mme Christine Bersier( pour rappel seront 
vérificatrices des comptes 2014 : Mmes Mara Golaz et Danielle Pellet).

1. Présentation, approbation du budget 2014.
Mme Laure Chavaz présente le budget (qui n'est pas mis dans le PV mais que vous pouvez 
demander à la trésorière), et met en avant que le nombre des membres est en baisse d'environ 50 
membres cette année. Il reste encore pas mal de matériels à vendre (accroche-sacs, parapluies, 
sacs..) et souligne qu'il y a du matériel à louer ( crêpière, four).
Le budget 2014 est approuvé à l'unanimité par acclamation.

1. Lectures et approbation des rapports
UPFG : Patricia Bidaux, présidente
Résumé des activités 2013
Le bilan cette année en termes de membres, n'est pas tout rose. Nous sommes aujourd'hui 551 
membres. On peut se poser la question : quel visage a aujourd'hui l'UPFG et quel couleur devrait-
il y avoir pour que les jeunes de ce canton s'y intéressent ? La réponse, se dessinera au travers de 
chaque membre, effectivement, ni le comité ni les présidentes de groupe ne peuvent avoir la 
capacité d'être le relai auprès de toutes vos connaissances et relations. Le comité y travail mais a 
besoin de votre dynamisme, de votre créativité et de vos partages d'idée et d'envies. L'année 
dernière la volonté de rencontrer les membres individuelles a été partagée, mais a été annulé dû à 
l’état de santé de notre présidente et sera reconduite en 2014 si tout va bien.
2013 aura une signification toute particulière pour l'UPFG puisqu'elle aura marqué son 70ème 
anniversaire, elle laisse le soin à Colette Lachat de faire un petit retour sur cette soirée.

• Colette nous site la merveilleuse organisation dans la belle salle de Troinex. La 
rétrospective de photos qui rappelait tous les bons moments vécus par l'UPFG, un 
programme simple, convivial et surtout beaucoup d'humour, un succulent repas préparé 
par les vaudoises. Petit mot de fin « bien vieillir est le meilleur moyen de vivre 
longtemps »

• Atelier Cuisine (Christine Gaille) : L'atelier cuisine a lieu depuis septembre 2013 a l'école 
de la Roseraie pour des élèves entre 6 et 10 ans. Elle travaille en tandem avec Gilberte 



Julini pour une dizaine d’enfants, une fois par semaine avec l'appui d'une personne du 
GIAP. Elles permettent ainsi aux enfants de mieux connaitre les produits de saison et de 
proximités, tout en leur apprenant les plaisirs de la cuisine.

• Tribunal Pénal Fédéral à Bellinzona (Patricia Bidaux) : Le comité a été sollicité pour 
participer à l'inauguration du Tribunal Pénal Fédéral de Bellinzona. Laure Chavaz, 
Christine Gaille et Patricia Bidaux ont pris la route en minibus avec armes et bagages 
GRTA. Elle remercie l'OPAGE pour le vin et le jus de pomme offert ainsi que la bière 
des murailles. 300 assiettes ont été faite pour des personnes venues de toute la suisse. 
Elles ont travaillé en collaboration avec les Fribourgeoises pour le plus grand plaisir des 
unes et des autres.

• Fête de la Tomate (Elisabeth Cretegny) : une douzaine de membres de l'UPFG a participé 
à cette fête de la tomate toute la journée de samedi 12 juillet. Un nombre varié de tomates 
ont été préparées pour la dégustation ainsi que le fameux stand de tomate sauce qui était 
présent malgré la météo. Cette année la fête de la tomate aura lieu le vendredi soir 11 et 
samedi 12 juillet peut être pour la dernière fois à Carouge puisque l'UMG va déménager 
dans ces nouveaux locaux à Perly. Dans le prochain le Grillon, il y aura un article et les 
personnes intéressées pourront s'inscrire.  

• Les Automnales (Sandra Modola) : 51 membres de l'UPFG étaient présents sur le stand 
dans une belle ambiance et surtout une bonne volonté de travail. Grâce aux vaches 
laitières l'animation était assurée. Le stand GRTA amène plus 1/3 des entrées des 
Automnales.(article des Automnales dans le numéro 55 du Grillon).

• Site Internet (Sophie Guisolan). Sophie passe sa dernière année dans le comité. Elle 
souligne son désir que le site soit plus vivant et aussi plus fréquenté. Elle a aussi besoin 
du soutien des membres afin de lui donner toutes les activités ponctuelles ou régulières 
dans leurs villages, qui sont en rapport avec l'agriculture ou auxquelles le groupe 
participe. Elle félicite les groupes qui lui ont transmis des communications et pour ceux 
qui désir lui en donner voici son adresse mail : sofieland@bluewin,ch.

Patricia tient à rappeler que toute ces activités ont profité du soutien de l'OPAGE, que cela soit 
par ces dons ou une aide concrète et elle remercie d'avance l’ensemble de l'office des promotions 
des produits agricoles genevois. Cette collaboration nous est précieuse.

• CREPP ( Anne-Lise Thürler)
En 2013, 90 candidates (84 en suisse alémanique et 6 en suisse romande) ont réussi leur l'examen 
professionnel de paysanne. Une femme a réussi l'examen de « Paysanne diplômée EPS ». Les 
modules de l'examen professionnel de paysanne sont très bien fréquentés et presque dans toutes 
les écoles, il y a des listes d'attente. C'est très encourageant pour l'USPF. La collaboration avec 
les écoles sont très bonne. Pour 2014, les premières révisions de modules sont planifiées, depuis 
l'introduction de la nouvelle réglementation de l'examen en 2009. Sites internet : www/
paysannes.ch, www.agora-romandie.ch.

• AgriGenève ( Nadine Tremblet)
Nadine remercie notre association durant cette année écoulée pour le soutient et la défense des 
intérêts de ses membres et de l'agriculture. Durant son rapport précédant le problème sur la 
modification des contrats type de travail a entraîné une baisse du temps travail hebdomadaire et 
de ce fait une augmentation des charges de salaires pour les employeurs .Avec l'accord unanime 
de ses membres, AgriGenève s'oppose à cette modification en déposant un recourt au tribunal 
fédéral, mais celui-ci est refusé, AgriGenève ne relâchera pas la pression.
Le 3 mars votation sur la révision de la loi sur l’aménagement du territoire. Une conférence de 
presse aura lieu le 7 février.
Le projet Swissness a tranché après 4 ans de débat, pour porter la croix suisse à l'avenir, 80% du 
poids des matières premières pour les denrées alimentaires et 100% pour les produits laitier 
devront être indigènes.
La politique Agricole 2014-2017 entre en vigueur, ce dossier comprend des objectifs établis en 
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matière de paysage et de mesures en se fondant sur des bases existantes et en intégrant la 
population et l'agriculture. Ce dossier doit être approuvé par l'Office Fédéral de l'Agriculture, il 
est déposé le 31 janvier et doit être validé le30 avril. L'UPFG en sera tenu au courant .
6 octobre élections de nos députés au Grand Conseil, Mmes Martine Roset et Simone de 
Montmolin et M.Eric Leyvraz ont été élus et s'engagent pour défendre notre agriculture.
Différents projet sont en court :
-la création d'une plateforme informatisée de distribution centralisée pour faciliter 
l'approvisionnement en produits locaux auprès de la restauration collective. 75 restaurant privés et 
publics labellisés GRTA s'engagent à proposer au minimum 2à3 produits GRTA dans leurs offre 
quotidienne.
-développer une filière poulet locale GRTA.
-Ferme urbaine de Bernex
- GE200.CH : bicentenaire de l'entrée de Genève dans la confédération helvétique.

• Journal Agri : Mme Charlotte Jaggi, notre correspondante pour le journal Agri 
nous informe qu’un reportage sur GE 200.ch sera développé dans un prochain numéro.

• Grillon Branché et journée du lait (Jacqueline Grosjean)
Le Grillon fête ces 20 ans, le premier numéro a paru en juin 1994. En raison des fins de mandats 
en février 2015 de Mmes Sophie Guisolan et Jacqueline Grosjean, une relève est vivement 
sollicitée. Effectivement, sans reprise le journal risque de s’arrêter. Vous pouvez retrouver le 
rapport de Jacqueline Grosjean dans le Grillon Branché n° 56.
Le lait à la pause a eu lieu le 7 novembre, 13ème édition sur le plan international. 17 groupes ont 
participé, soit 4000 enfants répartis dans 24 écoles. Une mention pour le groupe de Bernex qui 
était présent dans 4 écoles de leurs communes. Un regret c'est que nos membres individuel ne se 
soit pas inscrit. Les producteurs Suisse de lait par l'intermédiaire des responsables de cette 
journée, remercient vivement les paysannes et les femmes rurales qui se sont investies pour cet 
évènement. La prochaine Journée du Lait à la Pause aura lieu le 4 novembre 2014.

1. Présentation de l'Association « AgriAccueil » ( Laurence Duez-Pittet)
AgriAccueil a pour but d'encourager et de promouvoir toutes les activités de tourisme rural sur le 
canton de Genève. Des point important sont à régler concernant l'agrotourisme, alimentation et 
débit de boisson à revoir ( les restaurateur impose une limite), brevet Fédéral adapté pour 
l'agrotourisme avec patente , création d'une charte de qualité ....

1. Proposition du comité et votations.
- AG de l'UPFG : 25 février 2015, c'est Patricia Läser qui organisera la prochaine AG avec des 
membres individuels. Le lieu reste à confirmer.
- Archives : le comité propose de mettre toutes les archives depuis 1943 aux archives cantonales 
car de tels documents ne doivent, ni se perdre, ni se détériorer. La présidente tenait à avoir l'aval 
de l'assemblée avant de procéder à cette démarche et tiendra au courant les membres de l'UPFG. 
L'assemblée approuve à l’unanimité 
Patricia félicite Mme Nicole Girardet qui a réussi son brevet de paysanne et lui remet un cadeau.

1. Divers et propositions individuelles
-Nathalie Zeller tient à remercier l'UPFG pour le soutient lors de la journée du lait ainsi que tous 
les groupes et les membres qui s'y sont investis.

-USPF. Monique Tombez se fait un plaisir d'être le porte-parole de l'USPF . Le début d'année 
était difficile suite au décès de Régula Siegrist et le départ de Régula Schwager mais le bureau 
central a pris formellement ces fonctions en automnes 2013. Mmes Thérèse Von Aarburg et 
Yvonne Koller assument pleinement leurs fonctions. Vous trouverez le rapport annuel 2013 sur le 
site de l'USPF. Elle tient à remercier Elisabeth Cretegny qu'elle a côtoyée durant plusieurs années 



à la conférence des Présidentes, Patricia Bidaux reprendra le flambeau et elle s'en réjouit.

-Mme Sahara Courtois nous présente l'action « mon paysan », 7 familles de suisse romande y 
concourt, dont eux même. A voir sur le site de l'USPF.

- Mme Elodie Marafico représente le label GRTA qui fête ces 10 ans, crée en 2004 le label a pris 
de l'ampleur, plus de 340 entreprises ont le label.

- François Erard tient à remercier les membres de l'UPFG qui ont participé à l'initiative « sécurité 
alimentaire ».

Dernier mot de fin la présidente

N'allez pas là où le chemin peut mener. Allez là où i n'y a pas de chemin et laissez la 
trace

Clôture de l'assemblée à 16h30, suivie d'un goûter.

Jussy, le 7 octobre 2014
La secrétaire : Christine Gaille


