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Procès	Verbal	de	l’Assemblée	Générale	Ordinaire	du	27	février	2019	
Jussy	
	
	

1. Bienvenue	:Mme	Patricia	Bidaux	
Bienvenue	à	notre	assemblée	générale	de	l’Union	des	paysannes	et	femmes	rurales	genevoises	
que	je	déclare	ouverte.	Le	comité	remercie	les	paysannes	de	Jussy	pour	leur	investissement	dans	
la	préparation	et	la	gestion	de	cette	assemblée.	

Sont	excusées	:	Mme	Yvonne	Humbert,	ancienne	présidente	et	Mesdames,	-Elène	Bidaux,	
Nathalie	Leppin,	Patricia	Zwicky,	Monique	Maréchal,	Anne-Marie	Wiblé,	Eliane	Giauque,	
Jacqueline	Grosjean,	Suzanne	Battiaz,	Lucette	Pottu,	Claire	et	Bruna	Bellevaux	et	Monique	Gros	
membres	de	l’UPFG.	Sont	également	excusés, M.	Antonio	Hodgers,	Conseiller	d’Etat	en	charge	de	
l’office	de	la	nature	et	de	l’agriculture.	M.	François	Erard	et	M.	Marc	Favre,	respectivement	
directeur	et	président	d’AgriGenève,	M.	Lebedef,	directeur	du	centre	horticol	de	Lullier	et	Mme	
Sylvia	Sahli-Klay,	présidente	des	paysannes	du	Jura	bernois.	

En	introduction	à	cette	assemblée,	permettez-moi	quelques	réflexions	personnelles	…	
Tout	au	long	de	l’histoire,	les	agriculteurs	et	les	paysans	ont	rythmé	la	société	!	les	nomades	sont	
devenus	sédentaires.	Les	sédentaires	ont	développé	la	culture	et	l’élevage	afin	de	survivre	dans	
de	meilleures	conditions.	Avec	le	développement	de	l’industrie,	l’homme	quel	qu’il	soit	a	cherché	
à	se	simplifier	la	vie.	Et	le	paysan	aussi	!	
En	Suisse	 le	modèle	agricole	 reste	bien	différent	de	celui	présenté	dans	 les	divers	médias.	Les	
informations	 mondialisées	 ne	 permettent	 pas	 aux	 consommateurs	 de	 s’y	 retrouver	 !	 D’où	
l’importance	de	notre	rôle,	celui	de	l’UPFG	qui	partage	avec	les	paysannes	et	 les	paysans	de	ce	
canton	une	proximité	qui	permet	de	remettre	le	champ	au	milieu	du	village	!	
L’avenir	d’une	agriculture	«	développement	durable	»	compatible	ne	peut	se	faire	sans	chacune,	
chacun	d’entre	vous…,	c’est	avant	tout	par	vos	actes	d’achats	que	les	choix	se	manifestent	et	sans	
cette	 cohérence	 c’est	 tout	 le	 système	 qui	 s’écroule.	 Votre	 engagement	 auprès	 des	 familles	
paysannes	de	notre	canton,	pour	la	promotion	de	leurs	produits	dans	vos	vies	quotidiennes	fait	
la	différence	!	Faire	ses	achats	sans	se	poser	de	questions	sur	la	provenance	(et	j’insiste	ici,	ceci	
même	 du	 «	 Bio	 »)	 sur	 la	 saisonnalité	 des	 produits	 proposés,	 c’est	 accepté	 une	 économie	 des	
pulsions	...	soit	du	:	j’ai	besoin	ou	envie	alors	je	le	veux	tout	de	suite	!	
Mais	cette	économie	n’est	pas	durable	!	Elle	isole	l’agriculture	de	la	dynamique	du	 
La	démarche	a	un	coup,	celui	de	la	patience,	afin	que	les paysans	puissent	mettre	en	place	des	
systèmes	de	culture	efficient	et	le	plus	écologiques	possibles.	Celui	des	moyens	financiers	:	payer	
le	juste	prix	pour	ce	qu’on	mange	et	pour	lequel	le	citoyen	fait	des	choix	politiques	au	travers	des	
votations	
Celui	 de	 l’engagement	 social,	 pour	 que	 le	monde	 paysan	 ne sombre	 pas	 dans	 l’anonymat	 qui	
permettra	sa	disparition	mais	redevienne	notre	monde	à	tous	!	
Ensemble,	je	pense	que	nous	pouvons	promouvoir	toutes	les	facettes	du	développement	durable	
à	notre	agriculture	ainsi	 elle	 continuera	à	produire	des	denrées	alimentaires	de	haute	qualité,	
participera	au	développement	de	l’économie	locale	et	continuera	à	être	socialement	responsable	
envers	les	personnes	qu’elles	emploient	!	

2. Allocutions	des	représentants	Officiels	:	John	Schmalz,	Anne	Challandes,	Philippe	
Othenin-Girad.	

Allocution	de	M.	John	Schmalz,	président	de	l’Opage	et	directeur	du	cercle	des	
agriculteurs	
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M.	Schmalz	remercie	l’ensemble	des	paysannes	pour	leur	engagement.	Il	profite	de	son	
intervention	pour	parler	d’un	article	paru	ce	jour	dans	la	Tribune	de	Genève	concernant	
l’opposition	entre	deux	systèmes	:	la	production	et	la	distribution.	Un	exemple	est	donné	pour	le	
pain	blanc	vendu	trop	cher	selon	l’article.	M.	Schmalz	trouve	que	c’est	un	mauvais	exemple.	En	
effet,	le	prix	du	blé	est	descendu	de	10%	en	15	ans.	140'000	tonnes	de	pain	sont	importées.	
Malgré	tout	le	prix	du	pain	n’a	pas	changé.	Qui	est	responsable	?	Pas	la	production	qui	est	
pourtant	discréditée.	Achetez	local	!	
	
Allocution	de	l’USPF	:	Mme	Anne	Challandes	
Madame	Challandes	présente	ses	salutations	au	nom	de	l’USPF	.	Elle	passe	en	revue	les	
différentes	actions	de	l’USPF	:		
• Commission	Formation	de	la	paysanne	:	les	chiffres	concernant	le	nombre	de	candidates	qui	
passent	l’examen	professionnel	sont	réjouissants.	Elle	félicite	particulièrement	Mme	
Angélique	Guenat,	2ème	en	Suisse	romande.	

• Commission	Politique	agricole	:	la	commission	se	penche	sur	la	prise	de	position	relative	à	la	
«	PA	22+	»	et	son	travail	de	fourmi	paie	puisque	la	couverture	sociale	en	fait	maintenant	
partie.	

• Projet	«	Plus	de	femmes	en	politique	»	:	C’est	une	plateforme	en	ligne	pour	les	candidates	au	
conseil	national	ou	au	conseil	des	Etats.	

• Plateforme	en	ligne	«	relais	d’aide	et	de	soutien	»	:	beaucoup	d’hommes	s’adressent	
directement	au	secrétariat	général	pour	chercher	de	l’aide.	Comme	quoi	les	quetions	sociales	
ne	concernent	pas	que	les	femmes.	

• Commission	Alimentation	et	économie	familiale	:	elle	participera	le	21	mars	à	la	journée	
mondiale	de	l’économie	familiale	ensemble	avec	des	classes	d’école	dans	presque	tous	les	
cantons.	

• Secrétariat	général	de	l’USPF	:	Mme	Colette	Basler	a	commencé	son	travail	en	tant	que	co-
gérante	le	1er	mai	2018	complétant	l’équipe	avec	Mme	Kathrin	Bieri.	

• Voyage	de	l’USPF	:	prévu	du	12	au	16	juin	2019	à	Budweis	et	à	Prague.	
• Présidence	de	l’USPF	:	Mme	Christine	Bühler	remettra	son	mandat	après	8	ans	d’engagement.	
Mme	Anne	Challandes	est	candidate.	L’élection	aura	lieu	lors	de	l’assemblée	des	déléguées	le	
25	avril	prochain	à	Berne.	

	
Allocution	de	M.	Philippe	Othenin-Girad,	adjoint	au	maire	de	Jussy	
M.	Othenin-Girad	déclare	que	c’est	un	honneur	pour	Jussy	d’accueillir	l’assemblée	générale	de	
l’UPFG.	Jussy	est	une	commune	rurale	dont	l’agriculture	est	encore	très	présente.	Et	cette	
présence	est	précieuse	!	C’est	un	lien	,	une	réflexion	et	un	engagement	quotidien	pour	le	bien	de	
tous.	
	
3. Choix	des	scrutatrices	
Virginie	Bidaux,	Edith	Ksdikian,	Emilia	Schlipf,	Viviane	Schweizer	et	Christine	Gaille	acceptent	le	
poste	de	scrutatrices.	
	
4. Appel	des	groupes	
Tous	les	groupes	ont	répondu	présents	excepté	celui	de	Laconnex.	
Un	moment	de	silence	est	rendu	aux	membres	qui	nous	ont	quittées	:	Mmes	Paulette	Carrel,	
Marie-Thérèse	Pagani,	Maïa	Brond,	Monique	Ramu,	Jacqueline	de	Haller,	Marianne	Magnin-
Garnier,	Monique	Fontaine,	Maria	Keel.	
	
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	21	février	2018	
Il	est	mentionné	au	point	9	que	la	sortie	cantonale	se	fera	à	la	champignonnerie	Stadler.	Or,	la	
visite	s’est	déroulée	à	la	Fromatec	de	Martigny	et	dans	une	exploitation	de	plantes	médicinales.	
Après	cette	correction,	le	PV	est	accepté	à	l’unanimité	par	l’Assemblée	avec	remerciements	à	son	
auteure.	
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7. Comptes	2018	
• Présentation	

Madame	Karine	Kamber	nous	présente	les	comptes	:	
	
Fortune	

	   CCP	
	

5'863.89	
	Petite	

caisse	 			 273.50	

	Raiffeisen	
	

38'612.20	
	État	au	31.12.2017	 44'749.59	 44'749.59	

	    CCP	
	

11'538.14	
	Petite	

caisse	 			 200.00	

	Raiffeisen	
	

38'630.49	
	État	au	31.12.2018	 50'368.63	 50'368.63	

	 	
Augmentation	de	la	fortune	 5'619.04	
	
Karin	précise	que	les	frais	incompressibles	augmenteront	en	2019	car	l’assurance	RC	a	été	
adaptée	et	une	assurance	technique	pour	le	transport	du	four	a	été	conclue.	Le	remboursement	
de	l’assurance	pour	le	sinitre	du	four	augmente	considérablement	les	recettes.	

• Rapport	des	vérificatrice	des	comptes	:	Jacqueline	Casey	et	Edith	Ksdikian	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	Nathalie	Zeller	est	
acceptée	avec	acclamations.	
Ainsi	Mmes	E.	Ksdikian	et	G.	Julini	qui	fonctionneront	comme	verificatrices	des	comptes	
et	Mme	N.	Zeller	comme	suppléante	en	2020.	

	
8. Présentation	et	approbation	du	budget	
Mme	Karine	Kamber	présente	le	budget	2019	(qui	n’est	pas	dans	le	PV	mais	que	vous	pouvez	
demander	à	la	trésorière).		Le	budget	est	accepté	à	l’unanimité.	Nous	comptons	toujours	sur	la	
vente	du	jeu	Agri’Colle	afin	d’améliorer	nos	comptes	!	
	
9. Approbation	des	rapports	
Un	bref	rappel	de	nos	activités	est	lu	par	Nicole	Girardet	:	

• Les	diverses	assemblée	générales	romandes	des	paysannes	
• D’autres	assemblées	telles	que	les	LRG	ou	l’UMG	
• Avril	2018	:	4	membres	du	comité	se	sont	rendues	au	Tessin	à	l’assemblée	des	déléguées	
• 6-8	juillet	:	Fête	de	la	Tomate	(vente	et	brunch)	
• 1er	août	:	discours	à	Veyrier	de	Patricia	Bidaux	
• 29	septembre	:	Fête	de	l’Abeille	et	du	Terroir	à	Lancy	
• 15-16	septembre	:	Fête	des	vendanges	à	Russin	
• 1er	octobre	:	visite	des	bisons	et	des	wapitis	de	M.	Laurent	Girardet	
• 2-11	novembre	:	Automnales	
• 13	novembre	:	journée	du	lait	à	la	pause	
• 15	novembre	:	traditionnel	repas	des	présidentes	de	l’UPFG	

Les	rapports	tels	qu'ils	vous	ont	été	transmis	pendant	cette	AG,	mais	développés	dans	la	lettre	
de	nouvelles	automne-hiver	2018-2019	sont	acceptés	à	l'unanimité	par	l'assemblée.	
 
	 	



Céligny,	le	3	mars	2019	 	 Secrétaire	:	Sandra	Baudet	

10. Les	Hôpiclowns	sont	parmi	nous	!	
Les	Hôpiclowns	ne	se	rendent	plus	uniquement	dans	les	services	pédiatriques	des	hôpitaux.	Ils	
sont	maintenant	également	demandé	par	des	EMS	et	se	rendent	aussi	dans	des	lieux	tels	que	des	
foyers	de	poly-handicapés	ou	des	foyers	migrants.	Les	interventions	des	hôpiclowns	se	font	
toujours	en	accord	avec	les	directions	des	établissements.	Le	partenariat	est	très	important	
entre	les	directions,	les	patients	et	les	soignants.	Un	topo	sur	les	patients	est	toujours	fait	avant	
leur	visite.	Les	hôpiclowns	sont	subventionnés	par	des	dons	privés,	soyez	donc	généreux	!!	
 
11. Nouvelle	du	comité.	
-Election	2ème	mandat	:	Nicole	Girardet	et	Sarah	Courtois	sont	réélues	à	l’unanimité.	
-Prochaines	votations	:	la	première	dite	«	eau	propre	»	et	la	seconde	«	pour	une	Suisse	sans	
pesticides	de	synthèse	»	mériteront	toute	notre	énergie	pour	les	combattre.	
-	Sortie	cantonale	:	Karin	se	renseigne	pour	une	sortie	à	Ecuvillens	lors	de	la	Bénichon	le	7	
septembre	2019.	Plus	d’informations	seront	communiquées	courant	avril.	
-	Automnales	:	malgré	un	emplacement	de	l’épicerie	à	améliorer,	il	n’y	a	pas	eu	de	gros	couacs	
lors	de	cette	édition.	Sarah	Courtois	et	Sandra	Baudet	reprennent	la	logistique	avec	l’aide	de	
l’Opage.		
-	Portes	ouvertes	à	la	ferme	:	l’UPFG	profitera	de	ces	portes	ouvertes	nationales	pour	organiser	
un	brunch	chez	Sandra	Baudet	à	Céligny	le	2	juin	prochain.	Nous	aurons	besoin	d’aides	!	
-	Grève	des	femmes	:	Patricia	propose	à	toutes	de	participer	à	cette	grève	le	14	juin	2019.	
-	Brunch	Fête	de	la	Tomate	:	Patricia	remercie	celles	qui	ont	participé.	Vu	le	bénéfice	plus	petit,	
elles	seront	toutes	cordialement	invitées	à	un	souper	chez	Roxane	Pottu.	
-	Remise	des	diplômes	2019	:	cette	année,	c’est	à	Genève	que	la	remise	des	diplômes	aura	lieu	en	
novembre.	Deux	personnes	du	comité	de	l’UPFG	feront	partie	du	comité	d’organisation.	
	
12. Divers	et	propositions	individuelles	
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.	
Dates	à	retenir	:	«	Journée	du	lait	»	aux	LRG	:	13	avril	2019,	«	Fermes	ouvertes	»	le	2	juin	2019,	
«	Fête	de	 la	 tomate	»	:	du	5	au	7	 juillet	2019,	«	Les	Automnales	»	:	du	8	au	17	novembre	2019,	
«	Lait	à	la	pause	»	:	7	novembre	2019,	«	Fête	des	vendanges	à	Russin	»	lees	14	et	15	septembre	
2019,	 prochaine	 assemblée	 générale	:	 mercredi	 4	 mars	 2020.	 Un	 groupe	 organisateur	 reste	
encore	à	trouver.	
	
Dernier	mot	de	la	Présidente	:	
	

La	vraie	générosité	envers	l’avenir	consiste	à	tout	donner	au	présent	
Albert	Camus,	L’Homme	révolté	

	
Clôture	de	l’Assemblée	à	16h00,	suivie	d’un	goûtez	


