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Procès	Verbal	de	l’Assemblée	Générale	Ordinaire	du	4	mars	2020	
Plan-les-Ouates	

	
	

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	Plan-les-Ouates	pour	leur	investissement	dans	la	
préparation	et	la	gestion	de	cette	assemblée.	

Sont	excusées	:	Madame	Nicole	Girardet,		membre	du	comité	ainsi	que	Mesdames	Suzanne	Battiaz,	
Elène	Bidaux,	Martine	Cardona,	Myriam	Delavy,	Isabelle	Doebeli,	Nadia	Dupraz,	Marie-Laure	Graf,	
Emilienne	Hutin-Zumbach,	Marie-Luce	Lachat,	Nathalie	Leppin,	Monique	Maréchal,	Yolande	Schorrer,	
Florence	Thonney-Dupraz,	Nadine	Tremblet,	Jennifer	van	den	Heuvel	et	Patricia	Zwicky,	membres	de	
l’UPFG.	Sont	également	excusés, M.	Antonio	Hodgers,	Conseiller	d’Etat	chargé	de	l’office	de	la	nature	et	
de	l’agriculture.	Mme	Simone	de	Montmollin,	Conseillère	nationale	et	Mme	Claude	Bocquet,	députée.	

2019,	une	année	de	changement	climatique…	climatique	dans	le	sens	non	seulement	météorologique	
mais	également	dans	le	sens	du	climat	de	notre	société.	
«	Les	 rebelles	ne	sont	pas	acteur.rice.s	du	changement	car	 ils	attisent	 leur	propre	haine.	Vous	devez	
apprendre	 à	 cultiver	 votre	 indignation	 et	 à	 vous	 concentrer	 sur	 ce	 qui	 est	 important	»	 -	 Shami	
Chakrabarti	(journaliste	londonienne).	
Des	rebelles,	je	suis	certaine	qu’il	y	en	a	au	moins	une	qui	vous	vient	à	l’esprit…	une	jeune	femme	aux	
cheveux	 tressés	qui	 se	 révolte	 contre	quelque	chose	ou	quelqu’un,	qui	proteste,	qui	 s’insurge	!	Et	 ils	
sont	 nombreux	 ceux	 qui	 la	 suivent…	 Devrions-nous	 faire	 de	 même	?	 Nous	 rebeller,	 protester,	
manifester,	nous	insurger	pour	notre	agriculture	?	
Paysanne	troinésienne,	j’ai	choisi	bien	plus	que	de	me	rebeller.	J’ai	choisi	de	m’indigner.	J’ai	choisi	de	
cultiver	 mon	 indignation.	 Une	 culture	 bien	 plus	 qu’une	 rebellion	!	 Une	 culture	 peu	 commune,	 une	
culture	 qui,	 comme	 toutes	 les	 cultures,	 germe,	 sort	 de	 terre….	 Se	 voit,	 s’entend	 et	 se	 partage	 tel	 un	
message.	 Un	 message	 «	pour	»	 bien	 plus	 qu’un	 message	 «	contre	».	 Un	 message	 pour	 un	 avenir	
possible.	 Un	 message	 pour	 chacune	 d’entre	 vous,	 femmes	 rurales	 ou	 paysannes.	 Un	 message	 pour	
chacune	 de	 nos	 familles,	 chacun	 de	 nos	 fils,	 chacune	 de	 nos	 filles.	 Une	 indignation	 cultivée	 avec	 la	
bienveillance	qui	conduit	aux	actes.	Ceux	de	l’engagement	premièrement,	ceux	de	la	prise	de	risque…	
J’ai	choisi	d’être	indignée	par	les	médias	qui	n’ont	de	cesse	de	reprocher	à	ceux	qui	les	nourrissent	tous	
les	maux	de	 la	planète,	sans	vouloir	comprendre	 les	tensions	administratives	qui	s’accumulent	à	nos	
journées	 de	 travail.	 Des	 médias	 qui	 ne	 relatent	 pratiquement	 pas	 la	 réalité	 des	 persécutions	
administratives.	 Je	suis	 indignée	par	 les	courriers	qui	nous	plongent	dans	 la	réaction	alors	que	nous	
avons	tout	entre	nos	mains.	Nous	sommes	action	!	
A	nous	paysannes	ou	femmes	rurales	de	démontrer	qu’ensemble	nous	sommes	de	celles	qui	comptes,	
de	 celles	 qui	 agissent,	 qui	 cultivent	 et	 qui	 cultivent	 encore	 et	 encore	 notre	 soutien	 aux	 familles	
paysannes	genevoises,	aux	femmes	qui,	le	dos	courbé	sur	cette	terre	genevoise,	nourrissent	le	canton.	
Indignées	 mais	 pas	 muettes.	 Indignées	 mais	 avec	 dignité	 engagées.	 Merci	 pour	 qui	 vous	 êtes	:	 des	
femmes	extraordinaires	!	

2. Allocutions	des	représentants	Officiels	
John	Schmalz,	François	Erard,	Valentina	Hemmeler-Maïga,	Xavier	Magnin	et	Silvia	Amaudruz	

Allocution	de	M.	John	Schmalz,	président	de	l’Opage	et	directeur	du	cercle	des	agriculteurs	
M.	Schmalz	remercie	l’ensemble	des	paysannes	pour	leur	engagement.		
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Allocution	de	M.	François	Erard,	directeur	d’AgriGenève	
M.	Erard	rappelle	à	l’assemblée	que	le	peuple	suisse	sera	appelé	à	voter	sur	deux	initiatives	qui	
pourraient	avoir	de	graves	conséquences	pour	l’agriculture	et	pour	les	consommateurs.	L’initiative	
«	eaux	propres	»	d’abord	et	l’initiative	«	pour	une	Suisse	libre	de	pesticides	de	synthèse	»	ensuite.	Il	
énonce	brièvement	les	conséquences	qui	en	résulteraient	pour	l’agriculture.	Il	recommande	à	
l’assemblée	de	voter	non	à	ces	deux	textes.	

Allocution	de	Mme	Valentina	Hemmeler	Maïga,	directrice	de	l’OCAN	
Selon	Mme	Hemmeler	Maïga	l’enjeu	majeur	pour	le	monde	agricole	est	l’information	!	Dans	ce	travail,	
plusieurs	vecteurs	sont	à	disposition	dont	la	nouvelle	association	MA-Terre.	Elle	en	énumère	les	
objectifs.	

Allocution	de	M.	Xavier	Magnin,	maire	de	Plan-les-Ouates	
M.	Magnin	explique	que	sa	commune	a	une	mémoire	agricole	très	présente.	Elle	s’est	séparée	de	
Compesière	en	1861	et	a	dû	faire	fasse	à	beaucoup	de	déclassements.	Il	profite	de	sa	présence	pour	
offrir	à	notre	présidente	deux	livres	sur	Plan-les-Ouates	:	l’un	de	photos	et	l’autre	sur	l’évolution	de	la	
commune.	

Allocution	de	Mme	Silvia	Amaudruz,	membre	du	comité	de	l’USPF	
Mme	Amaudruz	présente	ses	salutations	au	nom	de	l’USPF	et	passe	en	revue	les	différentes	actions	:	

- Commission	«	formation	de	la	paysanne	»	:	159	dames	ont	reçu	leur	brevet	et	1	dame	a	été	
diplômées	EPS.	
Formation	de	la	paysanne	et	PA22+	:	des	dicussions	sont	en	cours	sur	les	exigences	pour	
l’octroi	des	paiements	directs.	

- Commission	«	politique	agricole	»	:		
• Amélioration	de	la	couverture	sociale	(risques)	des	conjoints.	
• Adaptation	du	droit	foncier	rural	:	droit	de	préemption	du	conjoint.	
• Participation	à	la	campagne	contre	l’initiative	eau	potable	et	pesticides	de	synthèse	:	
https://www.agriculture-durable.ch/	

- Politique	familiale	et	sociale	:	
• Projet	«	plus	de	femmes	en	politique	»	
• Appel	en	faveur	des	paysannes	en	collaboration	avec	Swissaid	
• «	USPF	–	plateforme	d’aide	et	de	soutien	».	Personnes	spécialisées	et	site	internet	à	

disposition	pour	des	personnes	cherchant	de	l’aide	:	https://www.paysannes.ch/fr/femme-
homme/aide-et-soutien/professionnels-specialises/	

- Alimentation	et	économie	familiale	
• Succès	pour	la	journée	de	l’économie	familiale	
• Nouvelle	coopération	avec	Swissmilk	pour	des	recettes	:	www.swissmilk.ch	

	
3. Choix	des	scrutatrices	

Valérie	Vernain,	Claire-Lise	Serex,	Sylvaine	Demière,	Elisabeth	Cretegny,	Marguerite	Delmond	et	
Françoise	Beck	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	Lily	Boulens,	
Agnès	Gaudet,	Geneviève	Mermillod,	Edmée	Novelle,	Henriette	Tremblet.	
	
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	27	février	2019	

Le	PV	est	accepté	à	l’unanimité	par	l’assemblée	avec	remerciements	à	son	auteure.	
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7. Comptes	2019	
Madame	Karine	Kamber	nous	présente	les	comptes	:	
	
Fortune	

	 	 	
	

	 	 	CCP	
	

11	538.14	
	Petite	caisse	 			 200.00	
	Raiffeisen	

	
38	630.49	

	État	au	31.12.2018	 50	368.63	 50	368.63	

	 	 	 	CCP	
	

10	703.44	
	Petite	caisse	 			 48.55	
	Raiffeisen	

	
41	651.18	

	État	au	31.12.2019	 52	403.17	 52	403.17	

	 	 	 	Augmentation	de	la	fortune	 2	034.54	
	

	   
	
Karin	rappelle	que	plus	de	jeux	Agri’Colle	doivent	être	vendus.	Elle	avait	prévu	dans	le	budget	une	
vente	de	150	jeux	par	année	mais	malheureusement	nous	n’avons	pas	atteint	cette	quantité	en	2019.	

• Rapport	des	vérificatrice	des	comptes	:	Edith	Ksdikian	et	Gilberte	Julini	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	Nadine	Tremblet	est	acceptée	
avec	acclamations.	
Ainsi	Mmes	G.	Julini	et	N.	Zeller	qui	fonctionneront	comme	verificatrices	des	comptes	et	Mme	
N.	Tremblet	comme	suppléante	en	2021.	

	
8. Présentation	et	approbation	du	budget	
Mme	Karine	Kamber	présente	le	budget	2020	(qui	n’est	pas	dans	le	PV	mais	que	vous	pouvez	
demander	à	la	trésorière).		Rien	de	particulier	sur	ce	budget	si	ce	n’est	la	nouvelle	cotisation	de	
Fr.	300.-	pour	l’association	MA-Terre.	Le	budget	est	accepté	à	l’unanimité.	
	
9. Approbation	des	rapports	

Les	rapports	des	activités	de	l’année	2019	ont	été	transmis	par	la	lettre	de	nouvelles.	Patricia	tient	à	
remercier	particulièrement	les	membres	ayant	participé	au	brunch	des	fermes	ouvertes	ainsi	qu’à	la	
remise	des	diplômes	agricoles	de	novembre	2019.	Ces	membres	sont	priées	de	s’annoncer	et	de	venir	
chercher	un	petit	cadeau.	

Les	rapports	sont	acceptés	à	l'unanimité	par	l'assemblée.	
 
10. Foyer	du	Cœur	des	Grottes	

Mme	Daria	Clay,	directrice	du	foyer,	prend	la	parole	et	explique	à	l’assemblée	les	objectifs	de	son	
association	qui	accueille	des	femmes	maltraitées	et	leurs	enfants.	Mme	Bernadette	Chappuis	du	groupe	
de	paysannes	de	Plan-les-Ouates	explique	qu’elles	ont	décidé	de	soutenir	cette	association	par	
solidarité	féminine.		
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11. Nouvelle	du	comité.	
-Election	2ème	mandat	:	Florence	Dalle	et	Karin	Kamber	sont	réélues	à	l’unanimité.	
-	Agenda	des	manifestations	2020	:	

- 25	avril	:	journée	du	lait	aux	LRG		
- 7	juin	:	fermes	ouvertes		
- 26	juin	:	fête	des	écoles	
- 3-5	juillet	:	fête	de	la	tomate	
- 13	au	22	novembre	:	les	Automnales		
- 30	août	:	100	ans	de	l’aéroport	
- 19/20	septembre	:	fête	des	vendanges	de	Russin	
- 3	novembre	:	le	lait	à	la	pause	

- Fin	de	mandat	de	notre	présidente	Patricia	Bidaux.	Un	diaporama	est	présenté	à	l’assemblée	et	des	
présents	lui	sont	offerts	en	remerciement	de	son	engagement	sans	faille	durant	8	ans.	Un	moment	
chargé	d’émotion	pour	le	comité	qui	perd	une	sacrée	«	leader	»	ainsi	que	pour	l’assemblée.	

- Election	de	la	nouvelle	présidente	Sandra	Baudet	qui	est	élue	à	l’unanimité.	
- Nicole	Girardet	du	comité	reprend	le	poste	de	secrétaire.	
	

12. Divers	et	propositions	individuelles	

Mme	Laurence	Duez-Pittet	donne	des	nouvelles	du	travail	accompli	par	AgriAccueil	en	collaboration	
avec	AgriGenève	concernant	la	LRDBHD.	Elle	a	bon	espoir	qu’une	issue	positive	soit	trouvée.	

M.	Jean	Lebedeff,	directeur	de	l’école	d’horticulture	de	Lullier,		décrit	les	différentes	formations	
prodiguées	dans	son	école.	

Mme	Nathalie	Zeller	est	fière	d’annoncer	qu’elle	a	fait	reconnaître	ses	compétences	développées	
depuis	33	ans	au	côté	de	son	mari	en	ayant	acquis	le	statut	de	co-exploitante	agricole	depuis	le	début	
de	l’année.	Pour	démarrer	les	démarches,	il	faut	faire	une	demande	auprès	de	l’OCAN	qui	vous	
demandera	une	liste	de	renseignements	et	de	documents	à	fournir.	

M.	Rolin	Wavre,	président	FRC	Genève	et	député	au	Grand	Conseil	du	canton	de	Genève,	explique	
qu’un	but	de	la	FRC	est	de	faire	une	synthèse	de	tous	les	désirs	des	consommateurs	et	de	leur	
répondre.	L’action	2020-2021	sera	d’insister	sur	la	proximité	temporel	et	géographique	et	de	rappeler	
qu’il	y	a	des	produits	de	saison.	
	
Patricia	Bidaux	rappelle	encore	les	deux	initiatives	futures	qu’il	faudra	combattre	pour	soutenir	les	
paysans	et	paysannes	genevois	et	suisses.		
Elle	indique	également	que	des	jeux	Agri’Colle	sont	en	vente	et	que	le	groupe	de	Plan-les-Ouates	a	
préparé	des	pâtisseries.	Deux	petites	caisses	sont	mises	à	disposition	pour	soutenir	le	Foyer	des	
Grottes	ainsi	que	l’association	les	Amis	du	Cœur	des	Grottes.	
	
Dernier	mot	de	la	Présidente	:	
	

Si	vos	rêves	ne	vous	font	pas	peur,	c’est	qu’ils	ne	sont	pas	assez	grands	!	
Mike	Horn	

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


