
 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 23 février 2022 
Aigues-Vertes 

1. Bienvenue : Madame Sandra Baudet 

Madame la présidente souhaite la bienvenue aux présidentes de groupe, membres, amies et déclare 
notre 79ème assemblée générale ouverte. 
Madame Baudet remercie la fondaFon d’Aigues-Vertes qui nous accueille aujourd’hui. CeJe année ce 
n’est pas un groupe de l’UPFG qui organise notre AG mais le comité lui-même. Ce dernier espère que 
ce changement conviendra à toutes.  
Madame Baudet remercie également la venue de nos nombreux invités qui montrent par leur 
présence l’intérêt qu’ils portent à notre associaFon. 
Sont excusées : M. Antonio Hodgers, conseiller d’Etat chargé de l’office cantonal de l’agriculture et de 
la nature, Mmes Yvonne Humbert et Patricia Laeser, anciennes présidentes de l’UPFG. M. Alexandre 
Cudet, président de l’UMG, Mme Fabienne BruWn, directrice de l’agence de presse AGIR. Les 
présidentes cantonales Sylvia Sahli du Jura bernois, Murielle Chassot de Fribourg et Corine Gerber du 
Jura. Mme Kim Salt, nouvelle co-présidente de l’école à la ferme. Mme Nicole Girardet, membre du 
comité, et Mmes Anne-Marie Wiblé, Laurence Kunz, Isabelle Stalder, Noëlle Vuadens, Laure Chavaz, 
Marianne Schmuziger, Claire-Lise Serex, membres de notre associaFon. 
La présidente commence son discours par le point le plus posiFf de 2021 selon elle pour l’agriculture, 
qui reste le 2 fois non voté par le peuple suisse le 13 juin contre les iniFaFves pour une eau potable 
propre et une alimentaFon saine. OpFmiste, la présidente l’est. Quand elle regarde l’évoluFon de 
l’agriculture ces 100 dernières années, elle se dit que nous avons réussi à relever pas mal de défis. 
Nous avons dû produire plus après la guerre, nous l’avons fait. Nous avons dû nous meJre à la 
mécanisaFon, nous l’avons fait. Nous avons dû agrandir nos exploitaFons mais avec toujours moins 
de main-d’œuvre, là encore nous l’avons fait. L’agriculture est un méFer dans lequel nous nous 
remeJons constamment en quesFon. Nous savons évoluer avec les demandes de la société. Ce qui 
était usuel avant, ne l’est plus forcément aujourd’hui. 
Pas grave nous nous adaptons : nous ajustons nos modes de producFon, nous créons des réseaux 
écologiques, nous améliorons la détenFon de nos animaux. 
Alors c’est vrai. D’autres grands défis aJendent encore l’agriculture suisse. 
Que ce soit, par exemple, rentabiliser son exploitaFon alors que les prix ne font que s’envoler comme 
le carburant ou les engrais, et que l’on ne peut pas répercuter ses coûts supplémentaires, l’agriculture 
étant le dernier maillon de la chaîne. 
Que ce soit de négocier avec la grande distribuFon qui dicte aux producteurs sous quels labels ils 
doivent travailler. Elle parle là bien du lait GRTA et du lait de nos amis vaudois Faireswiss que nous ne 
trouverons plus chez certains distributeurs d’ici quelques semaines. 
Où encore que ce soit la prochaine iniFaFve contre l’élevage intensif, qui encore une fois, cible tout 
parFculièrement l’agriculture. 
Malgré cela, elle reste opFmiste et est persuadée que nous, agriculteurs et agricultrices, sauront 
conFnuer à innover et à évoluer mais toujours dans un seul but : nourrir sainement la populaFon 
suisse. 
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2.  Allocu7ons des représentants officiels : Sonia Kolly, John Schmalz, Camille Gendre 

Allocu7on de Mme Sonja Kolly 
membre du comité de l’union suisse des paysannes et femmes rurales 
Mme Kolly fait part d’une année bien occupée et présente les objecFfs et les tâches de l’USPF 
Afin de pouvoir les aJeindre, l’USPF a mis en place un site internet, un compte Facebook, et un 
compte Instagram. Concernant le brevet de paysanne et le diplôme, Mme Magali Briot a transmis le 
mandat à Mme Aurélie Guignard. L’USPF a parFcipé à la campagne contre les iniFaFves du mois de 
juin. Elle rend également aJenFve les paysannes sur l’importance d’être bien assurées et qu’il existe 
une assurance adaptée à chaque situaFon. 

Allocu7on de M. John Schmalz 
directeur du Cercle des agriculteurs de Genève et président de l’OPAGE 
M. Schmalz nous parle des bons rendements de blé 2021. Il remercie l’engagement des paysannes et 
des femmes rurales genevoises. Il encourage à ne pas arrêter de s’engager et félicite les acteurs du 
monde agricole genevois. 

Allocu7on de Mme Camille Gendre 
chargée des rela7ons publiques de la fonda7on Aigues-Vertes 
Madame Gendre présente la fondaFon d’Aigues-Vertes en indiquant qu’il s’agit d’une fondaFon à but 
non lucraFf ondée en 1961 par le biais d’une iniFaFve de parents d’enfants en difficultés. Le village 
compte 143 résidents et comporte 12 ateliers de travail, divisés en pôle restauraFon, pôle agriculture 
et pôle arFsanat. 

3. Choix des scrutatrices 
Françoise Beck, Joëlle Michon, ChrisFne Gaille et Valérie Vernain acceptent le poste de scrutatrices. 

4. Appel des groupes 
Tous les groupes sont représentés excepté celui de Laconnex.  
Nous nous levons pour une minute de silence en hommage aux membres qui nous ont quiJées : 
Mmes Marcelle Von Gunten, Marcelle Bourqui, Berthe Burgisser, Marguerite Gaudet, ArleJe Gros, 
Liliane Gros, YveJe Ray, Liliane Séchaud. 

5. Approba7on de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 

6. Approba7on du procès-verbal de l’assemblée générale par correspondance du 24 février 2021 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 

7. Comptes 2021 
Karine Kamber nous présente les comptes : 

Fortune : 

CCP   10’815.99 
PeFte Caisse  86.20 
Raiffeisen  41'672.01 
Etat au 31 12.2020    52’574.20 52'574.20 
CCP  14’401.29 
PeFte Caisse  15.30 
Raiffeisen  41’685.91 
Etat au 31.12.2021  56’102.50 56'102.50 

Augmenta7on de la fortune  3’528.30 
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Rapport des vérificatrices des comptes, Mmes Nathalie Zeller et Nadine Tremblet se sont rendues 
chez Karin Kamber et ont vérifié la bonne tenue des livres comptables. 

- Les comptes tels que présentés sont approuvés à l’unanimité et donne ainsi décharge au 
comité. 

- ElecFon d’une vérificatrice au compte suppléante : Madame Françoise Beck est acceptée à 
l’unanimité. 

Ainsi Nadine Tremblet et Laure Chavaz seront vérificatrices des comptes pour 2023 et Françoise Beck 
suppléante. 

8. Présenta7on, approba7on du budget 2022 
Sandra Baudet informe l’assemblée que le budget 2022 a été présenté et approuvé au souper des 
présidentes qui a eu lieu en décembre 2021, mais qu’un peFt changement lui a été apporté. 

- L’indemnité du comité a été recalculé pour 6 membres et non plus pour 7 membres. 
- les CHF 500. —déduits du défraiement du comité a été ajouté au montant de l’organisaFon 

de notre assemblée générale. 
- Le total du budget est donc idenFque à celui présenté aux présidentes. 

Karin Kamber prend la parole pour présenter le budget 2022. Ce dernier est approuvé à l’unanimité. 

9. Approba7on des rapports 
Les rapports des acFvités sont depuis quelques années transmis par le biais de la leJre de nouvelles 
envoyées avec les convocaFons à ceJe assemblée. Les rapports sont approuvés à l’unanimité. 
QuesFon de la députée Madame Bidaux, à savoir si l’enveloppe reçue pour le lait à la pause était 
remise en quesFon si plus aucune école ne parFcipe à ceJe journée. Notre présidente répond que 
non. Le montant reçu est idenFque pour chaque canton. Une somme supplémentaire est versée au 
prorata du nombre d’élèves touchés. 

10. Présenta7on de « l’associa7on réseau média7on dans l’espace rural » 
Visionnage d’un film sur les problèmes rencontrés lors de la remise ou reprise d’une exploitaFon. 
Madame ChrisFane Brem membre de l’associaFon nous la présente. 
QuesFon-réponse 

11. Nouvelles du comité 

Elec7on 
L’année passée nous avons oublié la réélecFon de Roxane PoJu pour son deuxième mandat. Réélue 
par acclamaFons. 

Ac7vités 2022 
Sandra Baudet remercie son comité pour son travail et son souFen tout au long de l’année : « CeJe 
aventure est belle parce que vous m’accompagnez ». 
Des remerciements sont adressés aussi à toutes les membres de l’UPFG . Qu’elles soient présentes 
lors des acFvités en donnant de leur temps ou de leur savoir-faire ou simplement en payant leur 
coFsaFon. Ces gestes sont importants pour la survie de l’associaFon. Afin de remercier plus 
parFculièrement les membres qui nous ont aidées lors des manifestaFons ainsi que les membres qui 
ont parFcipé aux vidéos concernant les iniFaFves du 13 juin, une broche sera organisée le 30 avril 
prochain chez Roxane PoJu à Dardagny. Un courrier suivra. 
Le 23 juillet est prévu une visite de la disFllerie de Bassin. Elle sera suivie d’un repas dans un chalet 
d’alpage. Une pré-inscripFon est possible auprès de Roxane PoJu. 
Sarah Courtois prend la parole pour annoncer les autres acFvités prévues : 

- Le 12 juin aura lieu le brunch des portes ouvertes à la ferme au Château de Crest à Jussy. 
- Le 9 avril aura lieu la journée du lait aux LRG 
- 27-28 août FesF’terroir 
- 18-19 septembre aura lieu la fête des vendanges à Russin 
- 3 novembre la journée du lait à la pause 
- Du 11 au 20 novembre les Automnales à Palexpo 
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12. Divers et proposi7ons individuelles 
• Marc Favre, président d’AgriGenève, prend la parole pour remercier toutes les paysannes et 

femmes rurales pour leur engagement lors des iniFaFves du 13 juin et nous demande de 
s’engager à nouveau contre la prochaine iniFaFve sur l’élevage intensif du mois de septembre, et 
de ne pas hésiter à communiquer sur la façon de travailler des agriculteurs suisses auprès de la 
populaFon. De plus, il nous informe qu’AgriGenève a mis au budget une somme pour la 
communicaFon et relève que le comité de ceJe dernière se féminise. 

• Madame ValenFna Hemmeler Maïga, directrice de l’OCAN, rappelle qu’avec le renouvellement 
du Grand Conseil et du Conseil d’Etat en 2023, cela signifie également le renouvellement des 
membres dans les diverses commissions officielles. Elle encourage les membres de l’UPFG à s’y 
engager. 

Sandra Baudet nous expose quelques informaFons :  
• 4 de nos membres donnent ceJe année des cours de cuisines dans le cadre du parascolaire dans 

deux écoles de la ville de Genève.  
Après 8 ans de bons et loyaux services, Mme ChrisFne Gaille, qui donnent les cours avec Mme 
Gilberte Julini à l’école Micheli-du-Crest va cesser son acFvité à la fin de l’année scolaire. Nous la 
remercions chaleureusement. De ce fait, de nouvelles candidates sont donc recherchées pour la 
remplacer le lundi de 16h30 à 18h.  

• Nous félicitons et remercions officiellement Mme Michèle Blanchard qui représente depuis 20 
ans le canton de Genève auprès du journal Agri. Elle test et partage de nouvelle receJe par le 
biais de ce journal. C’est aussi l’historienne de l’UPFG et répond toujours présente quand nous 
avons besoin d’elle. Au nom du comité un grand merci.  

• Pour leur 90 ans, l’associaFon des paysannes vaudoises sort un troisième classeur de receJes. 
Son prix de vente est de CHF 65.—envoyé par la poste ou de CHF 58. —récupéré dans des lieux 
prédéfinis. Toutes les infos se trouvent sur leur site internet www.paysannesvaudoises.ch. 
ReceJes à la portée de toutes et tous et excellentes de surcroît. 

• Encore un peFt rappelle sur la votaFon fédérale inFtulée « pas d’élevage intensif en suisse ». A 
nouveau l’agriculture est montrée négaFvement du doigt et à nouveau nous devrons retrousser 
nos manches, communiquer et ouvrir la porte de nos exploitaFons afin de montrer à la 
populaFon la réalité du terrain.  
L’UPFG se mobilisera aussi mais nous ne savons pas encore sous quelle forme, mais soyez sûr 
d’être tenue informées le moment venu. 

• Michèle Blanchard nous informe que ValenFn Emery quiJe Léman Bleu pour travailler à Berne et 
nous lit un arFcle de journal paru à ce sujet. 

• Sandra Baudet informe qu’une peFte caisse a été mise à la sorFe pour soutenir la fondaFon 
d’Aigues-Vertes, elle remercie aussi parFculièrement Monsieur Vincent Godereaux et son équipe 
de traiteur pour les peFtes mignardises qui vont arriver pour le goûter. 

Dernier mot de la présidente : 

« Commence là où tu es, uFlise ce que tu as, fais ce que tu peux » 
Arthur Ashe 

Clôture de l’assemblée à 15h51 suivie d’un goûter  

Malval, mars 2022 
Secrétaire : Roxane PoJu
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