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PV de l’Assemblée Générale du 25 février 2015  
de 

l'Union des Paysannes et Femmes Rurales Genevoises 
à Vandoeuvres 

 
 

1. Bienvenue 
 
Patricia Bidaux Présidente de l'UPFG souhaite la bienvenue à la 72e assemblée générale.               
 
Sont excusés:  
- M. Luc Barthassat (retenu en réunion du Conseil d'État incorporé et représenté par M Alexandre de 

Montmollin de la DGA) 
- Mmes Sylvia Sahli-Klay, Présidente des paysannes du Jura bernois, et Corinne Gerber Présidente des 

paysannes du Jura 
- Mmes Carole Taylor et Marlyse Brulhaut membres de l'UPFG 
- Mme Yvonne Humbert ancienne présidente 
- M. Alexandre Cudet Président de l'UMG, M. Jean-Pierre Viani Directeur de la DGA remplacé par M. 

Alexandre De Montmollin. 
 
La Présidente a tenu à exprimer son inquiétude concernant le réchauffement climatique. Selon elle, la 
politique ne permet pas de trouver les solutions adéquates. Seuls les individus sont à même de pouvoir lutter 
contre ce phénomène en modifiant certaines habitudes. Par exemple, bien qu’il soit plus simple de faire ses 
courses dans un seul magasin, de consommer des produits hors saison et de ne pas trier ses déchets, il faut 
être reconnaissant envers notre agriculture locale. Renoncer à la facilité pour le bien de la planète, c’est la 
meilleure solution. 
 

«  Faisons donc de nos achats, provenant du champ d'à côté, un acte militant ! »   
 

Elle remercie Patricia Läser qui a organisé l'AG 2015 avec un groupe des membres individuelles qui n'ont 
pas ménagé leurs forces pour nous accueillir. Ses remerciements vont également à la commune de 
Vandoeuvres qui a mis à disposition la salle. 
 

2. Allocutions des représentants officiels 
- Monsieur John Schmalz, président de l'OPAGE et Directeur du CAG, prend pour la première fois la 

parole à cette AG. Il tient à remercier les membres de l'UPFG pour toutes leurs implications, que ce soit 
pour la promotion du terroir, les automnales et la défense du Label GRTA.  

- Monsieur Alexandre de Montmollin nous fait savoir que la DGA a pour volonté de préserver la zone 
agricole afin d'avoir une agriculture de proximité. Il met en avant une action significative de promotion 
sur la marque de garantie GRTA, présente dans différents endroits (entreprise privée, public et para- 
public). Il remercie l'UPFG, meilleure ambassadrice. 

- Madame Françoise Marendaz, membre de l'USPF, nous parle du rôle de cette association. L’USPF a 
exprimé sa vision 2020 l’année passée. Le rapport détaillé de l’année 2014 se trouve sur le site 
(www.paysannes.ch) 

- Madame Kuffer, Maire de la commune de Vandoeuvres, est convaincue par la philosophie et 
l’engagement de l’UPFG. Elle participe à valoriser l'agriculture et l’environnement de la nature, afin de 
préserver sa commune et de respecter le patrimoine qu'elle a entre ses mains.  
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3. Choix des scrutatrices 
Mesdames : Isabelle Stalder, Elisabeth Giauque, Claire-Lise Serex, Mireille Wenger acceptent la fonction 
scrutatrice. 
 

4. Appel des groupes 
Tous les groupes ont répondu présents. 
Christine nous donne des nouvelles des groupes.  
- Soral : la présidence est reprise par Catherine Lehmann et la co-présidence est assurée par Eva Dupraz 
- Le groupe de Chancy démissionne pour la fin de l’année. Merci à Mireille Wenger pour son engagement.  
- Monique Thévenoz de Laconnex quitte la présidence, elle est remplacée par Luce Marie Lachat.  
- Jussy : la présidence est reprise par Elisabeth Schupbach et la co-présidence est assurée par Viviane 

Schweizer.  
- Nous comptons fin 2014, 530 membres (551 fin 2013).  
- La présidente tient à remercier le groupe de Bernex pour le prix du mérite de la commune. 
- Un hommage a été rendu aux membres qui nous ont quittées. Bardonnex : Christiane Lachavanne. 

Jussy : Nelly Ramel. Laconnex : Madame Serraillon. Versoix : Charlotte David. Dardagny : Jacqueline 
Hutin. 

 
5. Approbation de l'ordre du jour 

Suite au décès de Madame Hutin, le point 12 est annulé. L'ordre du jour est accepté, avec modification du 
point 12, à l'unanimité. 
 

6. Approbation du PV de l'Assemblée générale ordinaire du 26 février 2014 
Le PV est accepté à l'unanimité avec correction page 4 : national et non international (journée du lait). 
 

7. Comptes 2014  
Présentation par Laure Chavaz des comptes 2014 
 

Fortune 
État au 31.12.2013 

Fortune 
État au 31.12.2014 

 
CCP 16'613,52 CHF 
Petite caisse 60,20 CHF 
Raiffeisen 27466.3 CHF 
 

 
CCP 27'141.12 CHF 
Petite caisse 239.50 CHF  
Raiffeisen 27'493.75 CHF 
 

Total : 44’140.02 CHF Total : 54'874.37 CHF 
 
Rapport des vérificatrices des comptes :  
Mara Golaz et Danielle Pellet (Pour 2016 : Mmes Danielle Pellet et Christine Bersier et comme suppléante : 
Laurence Keller Chapuis. En 2014 nous avions pris un peu d'avance, nous n'avons donc pas d'élection. 
 
Approbation : 
Le comité, par les 2 activités qu'il a organisées, a rapporté 20% (4'000.- CHF), si on compare les cotisations 
des membres (19 '550.-). Les comptes, tels que présentés, sont acceptés à l'unanimité et l’assemblée donne 
ainsi décharge au comité. 
 

8. Présentation et approbation du budget 2015 
Mme Laure Chavaz présente le budget (qui n'est pas mis dans le PV mais que vous pouvez demander à la 
trésorière). Tel que présenté, le budget est déficitaire, mais il peut encore changer grâce aux différents objets 
à vendre, le four à louer ainsi que le grillon qui est en suspend et au budget. 
 
Après présentation et lecture du budget 2015, celui-ci est accepté à l'unanimité et donne ainsi décharge au 
comité. 
 

9. Modification des statuts 
Afin de clarifier le problème de la majorité dans certaines manifestations, le comité propose d'ajouter à 
l'article 3.  
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- 3.1 Membres,  
§ 3.1.1 Peuvent être membres de l'UPFG, toutes les personnes majeures qui s'intéressent aux 

objectifs et buts de l'UPFG, qui désirent lui prêter leur appui et qui respectent la charte jointe aux 
présents statuts. 

 
10. Lectures et approbations des rapports 

Ø UPFG : Grace aux lettres de nouvelles qui paraissent 2 fois par an, les informations pourront être lues, 
même si Le Grillon venait à disparaitre. Elles seront communiquées par mail ou par courrier pour celles 
qui ne disposent pas d'internet. Patricia tient à remercier chaque membre du comité pour les heures 
passées, que ce soit à transcrire les PV, à faire vivre le site, à organiser les sorties et la journée du lait. 
Sans toute cette générosité, il aurait été difficile de faire vivre cette société comme l'UPFG. Depuis 
février 2015, une page Facebook a été créée. Cette page est à votre service. 
- Le site internet continue à vivre grâce à Sophie qui l’alimente régulièrement. Elle remet le cahier des 

charges à celles qui vont reprendre son travail. 
- Année internationale de l'agriculture familiale 2014. La famille Courtois a relevé le défi de 

représenter Genève pour l'action « mon Paysan ». Ils ont eu un franc succès sur leur page Facebook. 
Deux publications seront faites pour l'année 2015. 

- L'UPFG a collaboré à l'organisation de l'année internationale de l'agriculture familiale du 6 octobre 
avec Agrige et Swissaid, plus d'information dans le dernier grillon.  

- Atelier cuisine, Gilberte Julini nous fait un résumé positif de cette année 2104-2015. Elle prend un 
plaisir énorme de travailler avec les enfants en collaboration avec Christine Gaille et remet les 
couverts pour 2015-2016.  

- Fête de la tomate : Mr Brestaz, Président de la « Fête de la tomate » et membre de l'UMG, nous 
informe que la fête aura lieu place Sardaigne le 3, 4 et 5 juillet. Le samedi et le dimanche, l'UPFG 
sera sollicitée. Sophie Guisolan s'occupera encore de l'organisation. 

- Le Grillon : Sophie nous annonce que le n°57 sera son dernier Grillon et peut-être le dernier tout 
court. Depuis deux ans, elle cherchait des remplaçantes, en vain. Mmes Beck et Luisier quittent aussi 
l'équipe, ainsi que Mme Grosjean. Le comité tient à les remercier pour tout le travail fait durant 
toutes ces années. 

- Journée du lait : Jacqueline est fière du nombre d'écoles qui ont participé. C'est la dernière fois 
qu'elle organise cette journée qui sera reprise par un membre du comité à qui elle remettra le cahier 
des charges. 

- Le marché de la rade du mois de mai à été un vrai succès. La présidente tient à remercier celles qui 
ont répondu présentes. Bravo à Laure qui a calculé au plus juste les kg de légumes et merci à l'UMG 
qui a généreusement fourni tous les légumes gratuitement et à l'OPAGE qui a pris en charge tous les 
frais (location stand et heures travaillées). 

- Les Automnales : 55 paysannes et 6204 repas, soit 140 de plus que l'an passé, donc croissance 
constante. Les prochaines automnales seront du 13 au 22 novembre 2015.     

Ø CREPP . Elisabeth lit le rapport transmis par Magali Briod. Session 2013-2014 : dix modules ont été 
mis sur pied par les écoles de l'Arc jurassien, de Fribourg et de Vaud, dans le cadre d'une offre 
coordonnée. 48 candidates se sont présentées à 139 évaluations de module au total. Vous trouverez tous 
les renseignements nécessaires sur le site internet : www.paysannes.ch, www.agora-romandie.ch.  

Ø AgriGenève. (Nadine Tremblet). Le comité directeur s'est réuni à 8 reprises durant l'année 2014. 
Votation de la loi sur la zone de développement, acceptée. Demande d'une initiative refusée,elle 
demandait que la confédération et les cantons encouragent l'inscription de salaires minimaux dans les 
conventions collectives de travail. Édition d'une brochure sur l'agriculture genevoise. Cet ouvrage a pour 
objectif de fournir aux députés du grand conseil un document de référence contenant des données 
chiffrées, des informations sur les structures agricoles et les législations touchant l'agriculture.PA 2014-
2017, les auditions sur le train des ordonnances se sont terminées le 16 janvier 2105.Le 27 novembre 
2014 le label GRTA a soufflé ses 10 bougies. OPAGE, après 5 années de bons et loyaux services à la 
présidence de l'OPAGE John Dupraz se retire et c'est un autre John qui repend le flambeau. Il s'agit de 
John Schmalz. 

Ø Journal Agri. (Charlotte Jaggi). Correspondante du journal, elle nous fait part de quelques informations 
de la part de la rédactrice en chef Karine Etter. Début 2015, le journal fête son 20e anniversaire. Pour 
marquer le coup, une chronique spéciale est publiée chaque mois sur le thème des évolutions survenues 
en vingt ans dans l'agriculture. Agri a perdu la moitié de son tirage depuis 1995. Il est passé de 19’000 
exemplaires à un peu moins de 10’000 aujourd'hui. Cependant, il continue d'informer 95% des 
professionnels de la terre en suisse romande. La mission de ses titres ne change pas et il reste le journal 
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professionnel de référence. Charlotte Jaggi nous encourage, nous les femmes paysannes, de restez bien 
présentes dans le contenu de notre hebdomadaire. La direction, la rédaction et le comité remercient 
chaleureusement toutes les correspondantes, paysannes et femmes rurales genevoises, qui contribuent à 
la richesse rédactionnelle de notre hebdomadaire professionnel agricole. 

 
Les rapports sont acceptés à l'unanimité. 
 

11. Comité 
- Fin de mandat : Jacqueline Grosjean et Sophie Guisolan sont chaleureusement remerciées pour toutes les 

années données au service de la cause paysanne genevoise.  
- Elections : Sarah Courtois reprend les charges d'organisation de la journée du lait et Nicole Girardet, la 

gestion du site internet et du livre d'or. 
- Proposition de la course cantonale (Elisabeth Cretegny) : une course d’un jour dans le canton de 

Neuchâtel le 29 août. Première visite à Cernier à l'Association Laine d'ici, puis la deuxième visite au 
Jardin botanique où se trouvera une exposition sur « la laine en métamorphose ». 

- Séance de cinéma : Rope of solidarity. Cette séance aura lieu le 17 mars 2015 au cinéma du Grütli. Ce 
documentaire retrace l'histoire d'une incroyable ascension d’un sommet : venue de toute l'Europe, 100 
femmes touchées par le cancer du sein montent à l'assaut du Breithorn. Le film sera suivi d'un débat. Le 
projet « Ma Boussole » nous est présenté.  

- Rencontre pour les membres individuels. La présidente tient toujours à cette rencontre. Il faut envisager 
de trouver une coordinatrice qui ferait partie du comité afin de simplifier la gestion de plus de 50 
membres individuels. 

 
Prochaine Assemblée générale le 24 février 2016 à Dardagny en collaboration avec Russin. 
 
 

12. Surprise artistique 
Annulé. 
 

13. Divers et propositions individuelles 
 
- Agri Accueil. Madame Laurence Duez-Pittet nous fait part des différents points importants qui seront 

discutés durant l'année 2015 : la défense des activités, tel que gîte, Brunch et table d'hôte qui soulève la 
problématique du besoin d'une patente selon la chambre du commerce. L'association a pour but 
d'encourager et de promouvoir toutes les activités de tourisme rural sur le canton de Genève. 
Agritourisme a un nouveau logo commun pour toute la Suisse.    

 
- Patricia Läser et son équipe ont pris la décision de reverser tout le bénéfice de toute la journée de cette 

AG au projet « Ma Boussole » pour les femmes atteintes du cancer du sein en SUISSE. 
 
Dernier mot de la Présidente : 
 

« SOLIDARITÉ, ACCUEIL ET JOIE D’ÊTRE ENSEMBLE ! » 
  

Clôture de l'assemblée à 16h40, suivie d'un goûtez. 
 
 
Jussy le 15 octobre 2015 
La secrétaire : Christine Gaille 


