Assemblée Générale du 24 février 2016
Dardagny
1. Bienvenue et surprise artistique
Patricia Bidaux, Présidente de l'UPFG, souhaite la bienvenue à la 73ème assemblée générale.
Le groupe de Dardagny s’est fait un plaisir de nous présenter un petit sketch sur le thème des
produits genevois, avec beaucoup d'humour : merci beaucoup pour cette présentation.
Sont excusées : Mmes Yvonne Humbert et Patricia Läser anciennes présidentes de l'UPFG,
Mmes Elisée Rodriguez, Michelle Stalder, Suzanne Battia, Elène Bidaux, Madeleine Dupertuis,
Manon Guisolan, Marie-Josée Fabbi, Claude Boquet membres de l’UPFG.
Sont également excusés, les représentants des maraîchers genevois occupés par leur voyage
d’études, M François Erard, directeur d’AgriGE, M Olivier Berlie, président des LRG ainsi que son
directeur M Pierre Charvet remplacé par M Olivier Lebrun, M Jean-Pierre Viani directeur de la
DGA, remplacé par Mme Elodie Marafico ! Merci d’excuser Mme Magali Briod de la CREP.
Malgré un été 2015 caniculaire et un automne trop clément, ainsi qu’une économie à la déroute,
nos campagnes ont gardé leurs activités. La production s’est étalée sur le banc des marchés et
des supermarchés. Les agriculteurs n’ont cessé de relever des défis ! De par leurs activités, ils ont
su maintenir la production, la santé des consommateurs, le lien social, l’économie locale et la
beauté de notre canton !
La production paysanne est l’idée que la l’agriculture s'inscrit dans les critères de durabilité, de
respect de l'environnement et de conservation du tissu social. Cette vision affirme que l'agriculture
n'a pas qu'un rôle de production de denrées alimentaires, mais aussi un rôle social,
environnemental et de maintien de la qualité des produits agricoles.
Aujourd’hui plus que jamais, Il importe de se tenir ensemble face à l’adversité pour rappeler que la
nature, comme source alimentaire, n’est pas un concept, mais un fait. Les agriculteurs ont le
devoir de garder pour objectif de respecter cette nature. Le label GRTA est un moyen d’y parvenir.
Acheter à Genève est un acte militant et produire à Genève est un acte de civisme inestimable !
Mme Bidaux remercie les groupes de Dardagny et de Russin pour l'organisation de cette
assemblée.
2. Allocution des représentants officiels
•

Monsieur Pierre Duchêne, Maire de la commune de Dardagny. Au nom des autorités, il
souhaite la bienvenue à cette AG 2016. Géographiquement, cette commune est située
presque à l'extrémité occidentale du canton. La commune comprend les localités
d'Essertines, La Plaine, Malval, La Tuilière et Les Granges. Elle fait partie de la région du
Mandement et est limitrophe de Satigny, Russin et Avully ainsi que de la France. La
commune s’est peu développée et compte une 20ène d'Agriculteurs.

•

Monsieur Luc Barthassat, Conseiller d'Etat chargé du département de l'environnement, des
transports et de l'agriculture. Il est convaincu que l'UPFG a une grande place dans le
secteur de l'agriculture et un porte-parole qui sort au-delà des frontières (Exposition
Universelle de Milan etc..). Il prend à cœur la charge du département de l'agriculture, étant
lui même agriculteur et souhaite une belle AG 2016.

3. Choix des scrutatrices
Mmes : Luce-Marie Lachat, Claire-Lise Serex, Valérie Vernain, Élisabeth Giauque acceptent le
poste de scrutatrices.

4. Appel des groupes
Tous les groupes ont répondu présents :
• Le groupe de Chancy comme il nous a été annoncé en début 2015, à démissionner.
• A Bernex, Madame Edith Ksidikian cède la place à Mesdames Catherine Graf, Florence
Thonney Dupraz et Zoïla Péronnet pour la présidence.
• A Bardonnex, il y a aussi des changements au sein du comité : Mesdames Régula
Fernandez, Valérie Vernain et Michelle Schindelholz se partagent la présidence.
• Nous comptons selon les derniers renseignements fin 2015 : 509 membres (534 fin 2014)
• Un hommage est rendu aux membres qui nous ont quittées : Mesdames Gabrielle Félix,
Odette Velin, d’Avully, Graf Anita, de Bernex, Bovo Nica, de Collex-Bossy, Dubrit Yvonne
et Mme Rampoldi Mara de Jussy , Bonadei Louise de Puplinge, Henriette Balzan de PlanLes-Ouates.
5. Approbation de l'ordre du jour
Rectification au point 7 :
• Election des vérificatrices 2017 et non 2016.
• Vérificatrices des comptes 2017-2018 : suite à la démission de Laurence Keller-chapuis du
groupe de bardonnex, madame Valérie Vernain se propose de prendre le relai directement
comme contrôleuse des comptes.
• Cela n'est pas très protocolaire, mais nous proposons deux candidates pour entrer au
comité, Mme Florence dalle présidente de Dardagny et Mme Sandra Baudet de Céligny,
elles seront ajoutées au point 10 de l'OJ
L'OJ est accepté à l'unanimité avec les modifications susmentionnées.
6. Approbation du PV de l'assemblée générale ordinaire du 25 février 2015.
Le PV est accepté à l'unanimité.
7. Comptes 2015
•

Présentation : Laure Chavaz nous présente les comptes 2015

Etat au 31.12.2014 : 54'874,37
•
•
•
•
•
•

Etat au 31.12.2015: 57'166,39

Rapport des vérificatrices des comptes : Danièle Pellet et Christine Bersier ont vérifié
les comptes le 3 février 2016 chez Laure Chavaz 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 pour 2017 :
Mme Valérie Vernain reprend le mandat de Mme Laurence Keller-Chapuis.
Suppléante 2017, Mme Jacqueline Casey du groupe de Jussy est acceptée avec
acclamation.
Ainsi Mmes Christine Bersier et Valérie Vernain fonctionneront comme vérificatrices des
comptes pour 2017 et comme suppléante, Mme Jacqueline Casey.

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 positif.
Après présentation et lecture de budget 2016, celui-ci est accepté à l'unanimité et donne ainsi
décharge au comité.

9. lectures et approbations des rapports
Patricia tient à renouveler ses remerciements à chaque membre du comité cantonal pour les
heures généreusement offertes pour faire vivre notre union, pour leur amitié et pour tous les bons
moments passés ensemble !
UPFG : vous avez découvert notre rapport annuel au cœur de la lettre de nouvelle du comité
transmise en janvier, cela a pour but d’alléger notre Assemblée en vous proposant de simplement
nommer les activités de 2015.
Nicole Girardet cite le libellé des différentes activités de l’UPFG durant l’année 2015.
• Présentation des produits GRTA à la journée officielle de l’exposition universelle de Milan,
Campagne tu es Wouah, Course cantonale, Lait à la pause, Manifestation paysanne, Fête de
l’Abeille et du terroir, Cours de cuisine, Présentation de l’UPFG durant les Fêtes de GE et les
Automnales, LRG : journée du lait et fêtes des vendanges Russin, Site internet et page FB,
AgriGE : Pour info, Patricia a remplacé Nadine Tremblet au sein du comité d’AgriGE.
Sarah Courtois nous parle de la Fête de la tomate
•
•

•
•

l’UMG renouvelle sa demande pour la prochaine fête de la tomate qui aura lieu du 8 au 10
juillet 2016.
elle se déroulera du vendredi 8 fin d'après-midi jusqu'au dimanche 10 y compris la soirée ,afin
de diffuser la finale la coupe d'Europe de foot..nous aurions besoin de vos services le
vendredi après-midi et soirée avec env. 4 personnes. Le samedi comme l'an dernier avec 4
personnes de plus.
Des informations vous seront données ultérieurement.
Cette année, nous n’aurons pas de rapport du CREPP, juste pour information, 3
Genevoises devraient se présenter aux examens de brevet de paysannes en avril : Aline
Chollet Lopez – Anahi Leguizamon et Emmanuelle Mottier.

OPAGE : Mr John Schmalz, président de l'OPAGE, remercie les membres de l'UPFG pour leurs
engagements et donne la parole à Sandra Modola pour des nouvelles des automnales 2015.
54 paysannes ont participé cette année un peu moins que l'année dernière plus de 5'906 repas ont
été servi,360 tartes, 456 soupes, 92 salades, 353 sandwichs et 1700 .- ( une partie des
pourboires) pour lAssociation Insieme de Genève.
Journal Agri : Mme Réane Ahmad nous donne des infos :
• Pour marquer le 20ème anniversaire différents projets ont été réalisé en 2015 : nouveau
logo, rafraîchissement de la ligne graphique, refonte du site internet, lancement de
l'application Agri qui permet de lire le journal sur smartphone et tablette, rachat de la revue
« agriculteur » ...le nombre d'abonnés à Agri continue de diminuer (env. -2%), le prix de
125.- (abonnement)est maintenu en 2016.La Page Terre d'Elle met en valeur chaque
semaine les Paysannes et les thématiques liées aux femmes.Pour Genève deux
correspondantes : Claude Bocquet-Thonneyet Charlotte jaggi travaillent pour cette page.
Les personnes intéressées peuvent s'adresser au journal ou à l'UPFG.
Les rapports tels qu'ils vous ont été transmis pendant cette AG, mais développés dans la lettre de
nouvelles de janvier 2016 sont acceptés à l'unanimité par l'assemblée.
10. Elections réélection
•

Fin de mandats : Mmes Laure Chavaz et Lucie Dethurens. Patricia remercie Laure pour sa
rigueur à transmettre des comptes clairs ainsi que des budgets au plus près de la réalité
pendant 4 années. Elle remercie aussi Lucie d'avoir osé rejoindre le comité avec sa
jeunesse et ces activités multiples.Merci beaucoup de la part de tous les membres de
l'UPFG et du comité.

•

Elections : 3 candidates se présentes

Karin Kamber : originaire de Neuchâtel et habitant Veyrier depuis 1995, elle reprend la trésorerie
de l'UPFG. Membre individuelle depuis 2012, elle travaille depuis 12 ans comme secrétaire
comptable dans une exploitation agricole.
Sandra Baudet : Habitant à Céligny, membre individuelle depuis 10 ans, épouse d'agriculteur et
mère de trois enfants. Tous deux possèdent le seul poulailler de poules pondeuses du canton de
Genève.
Florence Dalle : présidente du groupe de Dardagny, elle est l’épouse d'un agriculteur. Elle a deux
filles âgées de 11 et 14 ans. Elle soutient son mari en s'occupant de l'administration et de la
comptabilité de leur exploitation céréalière de 16 hectares.
•

Réélection

Patricia Bidaux : Elisabeth Cretegny met en avant ces compétences, Patricia s'est beaucoup
investie pour rendre l'UPFG visible. C'est un peu son slogan. Elle a su renforcer les liens et la
collaboration avec les autres organisations agricoles : l'OPAGE, les Laiteries Réunies, l'Union
Maraîchère, et d'autres. Elle est prête à continuer pour un second mandat de 4 ans et le comité
propose sa réélection.
L'Assemblée accepte la réélection de Patricia Bidaux avec acclamation.
11. MR Francis Egger
Il nous remercie pour l'invitation à notre assemblée, pour lui et l'USP, la paysanne et femme rurale
suisse joue un grand rôle dans l'agriculture. Il met en avant l'importance des différentes initiatives
en cour, dont une très importante : l'initiative populaire « pour la sécurité alimentaire » elle veut
ainsi renforcer l'approvisionnement en denrée alimentaire issue d'une production indigène
diversifiée et durable. Il compte sur les membres de l'UPFG pour cette initiative.
12. Divers et propositions individuelles
Aucune demande particulière.
La parole est donné a Mme Marie-Luce Baechler membre du comité de l 'USPF. Elle nous fait part
du changement de secrétaire suite à la démission de Mme Von Arbourg, remplacée par Mme
Katherin Bieri-Straumann. Vous trouverez sur le site www.paysannes.ch toutes les infos sur la
formation de la paysanne, sur Swiss Tavolata et sur la Charte « gardons la main sur notre
alimentation » dans le cadre de l'initiative pour la sécurité alimentaire.
Au nom du comité et des membres de l'UPFG, Patricia tient à féliciter Mmes Courtois, avec leurs
époux qui ont brillamment représenté toute la créativité agricole de notre canton en remportant
l'Agroprix le 5 novembre à Berne .
Dates à retenir :
• Rencontre avec les membres individuelles le 27 avril 2016 à la maison du terroir. Les
détails suivront.
• 2ème édition de la fête des Abeilles et du terroir le 24 septembre 2017, organisé par la ville
de Lancy. Pour plus d'infos, lire la lettre de nouvelle. L'organisation suivra.
• Prochaine assemblée générale, mercredi 22 février 2017 à Laconnex en collaboration avec
Soral. Un grand merci d'avoir accepté la future organisation.
Dernier mot de la Présidente :

Gardons la cohérence entre nos idées et nos actes comme un bien si
précieux qu’il mérite toute notre attention !
Clôture de l'assemblée à 15h55, suivie d'un goûtez
Jussy le 8 mars 2016
Secrétaire : Christine Gaille

