Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 février 2017
Laconnex-Soral
1. Bienvenue :Mme patricia bidaux
Bienvenue à notre 74ème assemblée générale de l’Union des paysannes et femmes rurales
genevoises que je déclare ouverte.
Sont excusées : Mesdames Yvonne Humbert, ancienne présidente et Patricia Laser malade qui
vous transmet toute son amitié ! mesdames Elisée Rodriguez, Elène Bidaux, Nathalie Zeller,
Estelle Zumbach, Anne Jaggi, Coline Jaggi, Nathalie Leppin, Madame Carole Taylor membres de
l’UPFG. Sont également excusés, M François Erard, directeur d’AgriGE, M Denis Beausoleil
directeur de l’OPAGE, remplacé par Mme Estelle Guarino, Mme Karin Etter Rédactrice en chef du
journal AgriHebdo, remplacée par Mme Claude Boquet-Thonney ! Monsieur Michel Bidaux
président du CAG remplacé par M Denis Charrière, Monsieur Gilles Miserez directeur du CNPL,
Madame Marlène Favre, responsable de l’Ecole à la Ferme. Mme Magali Briod de la direction des
examens de paysannes ainsi que Mesdames Isabelle Barras et Françoise Favre, des paysannes
fribourgeoises ainsi madame Sylvia Sahli, présidente de l’Union des paysannes jurassiennes.
1300 … ce n’est pas le nombre de variété de pommes, le nombre de tâches comptées sur la vache
la plus tachetée de Suisse, ce n’est pas non plus le nombre de graine a semé pour 1 hectare de blé
… mais c’est le nombre absurde de règlement auxquels sont soumis nos familles paysannes !
Ainsi, l’activité qu’elle soit manifestée dans les diverses sphères de notre société n’est rendue
possible que si elle est mise en boîte … bien contrôlée par des bureaucrates loin du quotidien
mais si proche du tout administratif !
Jusqu’à quand nos champs plieront sous une paperasse toujours plus incohérente ? Jusqu’à
quand nos familles se retrouveront dans des impasses administratives qui pour être démêlées
nécessitent la lecture par un avocat spécialisé au prix exorbitant ?
Quel triste constat… et pourtant, dans nos champs la graine continue de germer, la vache
déverse avec générosité son breuvage blanc dans les bidons des fermes, le raisin mûrit … la vie
continue !
1300 articles… rien ne les arrêtent, ces conquérants de la terre, ces restaurateurs du cycle de la
vie … 1300 vous avez dit… et bien ils regardent leur campagne et ils y découvrent bien plus que
1300 raisons de continuer, bien plus que 1300 motifs de se réjouir ! Ce qu’ils ont trouvé, ce que
nous avons trouvé nous paysannes et femmes rurales c’est un sens … celui de la terre, celui de la
lenteur de voir pousser… celui du quotidien agricole … celui manifesté au travers de nos actes
d’achat, celui mis en œuvre
par nos actions cohérentes, nos gestes quotidiens qui ajoutés les uns aux autres couvrent
l’ensemble des 1300 articles !
2. Allocutions des représentants Officiels : Anne Challandes, Hubert Dethurens, Luc Barthassat.
Allocution de l’USPF : Mme Challande Anne
Madame challande présente ces salutations au nom de l’USPF . Elle est responsable depuis le
printemps 2016 de la politique agricole au sein de l’USPF. Plusieurs point fort cette année :
-la reussite de 4 brevet de paysannes en 2016 et 90 inscriptions pour le brevet en 2017.
-la commission Alimentation et économie familliale est sollicité pour l’ Unspunnenfest 2107.
Vous trouverez tout sur le site www.unspunnenfest.ch .
- swiss tavolata est à la recherche de nouvelle hôtesse.
En 2017 plusieurs points fort :
-sécurité alimentaire
-rapport sur la présence des femmes dans l’agriculture
- politique sociale et familliale : aide et soutient et réforme sur la prévoyance vieillesse 2020.

Allocution du maire Mr Dethurens hubert.
Le village de Laconnex est une petite commune rurale ne possedant pas de zone industriel et ou
il fait bon vivre. Pour la deuxième fois l’UPFG fait son AG à Laconnex et c’est toujours avec plaisir
qu’il nous accueil et nous souhaite une belle assemblée. l’UPFG a une grande place dans
l’agriculture et est une Ambassadrice de Genève à ce titre . Avec humour il se permet de dire
qu’elle pourrait usée de leurs charmes pour diminuer les quelques 1300 articles de lois .. sité par
Madame la présidente.
Allocution de Mr Barthassat.
C’est toujours avec plaisir que Mr Barthassatest est présent à cette AG de l’UPFG, étant lui même
dans l’agriculture. La politique Agricole traverse beaucoup de défits : Budget serré , diminution
de la représentation Agricoles etc… au niveau cantonal il est de plus en plus difficile de gérer le
budget. L’année prochaine de nouvelles élections auront lieu et il sera important de voter des
représentants de l’agriculture afin de pouvoir être mieux défendu. Car de forte pression se font
sentir, surtout au niveau phytosanitaire . Ainsi plusieurs groupes de travail se penche sur cette
question. La vision 2030 de l’agriculture se profil déjà. Il ne faudrait pas râter ce moment et être
bien représenté …. par des Agriculteurs de préférence .
3. Choix des scrutatrices.
Florence Thonney-dupraz , Battiaz suzanne, Serex Claude-Lise, Michèle Blanchard acceptent le
poste de scrutatrices
4. Appel des groupes.
Tous les groupes ont répondu présents. Quelques nouvelles des groupes :
Le groupe de Cartigny a démissionné faute de renouvellement.Le groupe de vernier s’est
réorganisé, Madame Rose-Marie Zeller a cèdé la place à Madame Jacqueline Grosjean à la
présidence.Le groupe de Bardonnex nous informe que le poste de présidente a n’a pas été
repourvu, mais que les 4 membres du comité annonce toujours présentes.
Madame Patricia Bidaux remercie chacune pour son engagement.
Un moment de silence est rendu aux membres qui nous ont quittées .Mesdames : Fernande
Bernard, Odette Velin, carmen Mandallaz, Elisabeth Chenevay-Bachetta, Liliane Wegmüller,
janine Kaelin, Louise Bonadeï et Nadia Jacquet.
Patricia Bidaux tient à rendre un hommage particulier à Madame Colette Lachat ancienne
présidente, pour toute l’énergie positive toujours mise à disposition de l’UPFG et des siens.
5. Approbation de l’ordre du jour.
Patricia Bidaux annonce avec plaisir l’arrivée dans le comité de Roxane Pottu. Elle propose a
l’Assemblée de rajouter son election au point 10 de l’OJ . L’Assemblée accepte avec
applaudissement.
6. Approbation du PV de l’Assemblée générale du 24 février 2016.
Après remerciement à Christine Gaille le PV est accepté à l’unanimité par l’Assemblée.
7.Comptes 2016.
• Présentation
Madame Karine Kamber notre nouvelle trésorière nous présente les comptes.

Rapport des vérificatrice des comptes : Christine Bersier et Valérie Vernain 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 Edith Ksdikian est
accepté avec acclamation.
Ainsi Mmes Valérie Vernain et Jacqueline Casey fonctionneront comme verificatrices des
comptes et Mme Ksdikian Edith comme suppléante en 2018.
•

8. Présentation et approbation du budget.
Madame Karine Kamber présente le budget (qui n’est pas dans le PV mais que vous pouvez
demander à la trésorière).
Concernant le four des paysannes, il a été cassé suite à une mauvaise manipulation dans les
locaux de l’OPAGE, tout est fait afin qu’il puisse être remplacé. Patricia tient à souligner
l’excellente relation entre l’OPAGE et le l’UPFG et renmercie Denis Beausoleilet ses
collaborateurs.
9. Lectures et approbation des rapports.
UPFG Patricia Bidaux.
Année après année, Patricia formule ces remerciement aux membres du comité qui s’engage ditelle sans compter pour la cause paysanne. Elle continuera à le faire ! Merci Mesdames, rurales ou
paysannes rien ne change, chacune d’entre vous donne le meilleurs pour l’UPFG¨
Après les retours positifs reçus suite à la diffusion l’année dernière des rappports d’activités au
travers de la lettre de nouvelles de janvier, le comité a décidé de maintenir de cette façon de
faire ! Vous seront donc énumérés les diverses actitivités sans plus.
Elisabeth Cretegny nous en fait le rapport :
• Juillet : Fête de la tomate sur 3 jours.Monsieur Blondin a pris la parole pour nous faire
part de ce qui est fait àl’UMG.
• 30 juillet : participation à la célébration de la fête Nationale suisse à Paris organisé par
l’Union des Sociétés Suisse en France ainsi que l’Ambassade Suisse.
• 20 août :pique-nique à Troînex chez la famille Bidaux
• 15 septembre : visite de la serre des Marais à Veyrier
• 24 septembre 2ème édition de la fête dess Abeilles à Lancy.
• 17 octobre visite de la ferme « la pièce » à Céligny.
• Pour la 1ère fois , l’UPFG a collaboré avec le CAG en tenant un stand une journée dans les
magazin de Satigny, de la Pallanterie et de Lully.
• L’UPFG a collaboré avec les LRG en participant à la journée du laità Plan-les-Ouates et à
la fête des vendanges à Russin.
• Novembre les automnales
• Cours de cuisine 1fois par semaine aux enfants du parscolaire par 2 membres
• Agrihebdo : Mme Bocquet-Thoney nous rappel que si il y a des propositions pour la page
Terre d’Elle, les lui les soumettre .
Et enfin, le site internet a été relooké pour le rendre plus attrayant. Si vous avez des infos à faire
passer ou des manifestation à annoncer, profitez-en.
Les rapports tels qu'ils vous ont été transmis pendant cette AG, mais développés dans la lettre
de nouvelles été 2017 sont acceptés à l'unanimité par l'assemblée.
10. Nouvelle du comité.
-Fin de Mandat : Après 12 ans de comité, avoir connu 3 présidentes, qui n’a pas lésiné sur les
voyage à Berne pour nous représenter durant quelques année, Patricia remercie Madame
Elisabeth cretegny pour tout ce qu’elle a partagé avec l’UPFG, pour toutes ces années donnée au
service de la cause paysanne genevoise.
-Election : Roxane Pottu épouse d’agriculteur et vigneron encaveur indépendant , mère d’un
enfant . Elle fait partie du comité du groupe de Dardagny depuis 2012. Et a reçu son Brevet
fédéral de paysanne en 2010.
L’Assemblée accepte l’élèction de Madame Roxane Pottu à l’unanimitée .
-Jeu des 7 familles : Cela fait maintenant une année que le comité travaille à l’élaboration d’un
jeu des 7 familles. C’est sur l’idée de Sarah Courtois que nous nous sommes lancées. Il a fallu

imaginer comment faire du jeu des 7 familles un outil ludique pour parler de notre agriculture et
de nos produits !
-cartes résumé :Famille Dulait, Famille des Animaux, Famille des métiers, Famille des
Machines,Famille des fruits et légumes,Famille des produits GRTA, Famille Delaville.
11. Madame de Montmolin.
Patricia remercie chaleureusement Madame Simone de Montmolin,qui nous a fait une
conférence très interressante sur la place des femmes dans la viticulture, à travers les âges.
12. Divers et proposition individuelles
-Mme Laurence Duez-Pittet présidente d’AgriAccueil nous donne des nouvelles des
conséquences de la loi sur les débits de boissons, l’Hébergement, le divertissement et pour les
familles paysannes. Cette nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2016(LRDBHD). Mr
François Erard et Mme Laurence Duez-Pittet restent à votre disposition pour toutes questions
de votre part.
-Brevet de paysanne : Félicitation à Aline Chollet pour la réussite de son brevet de paysannes.
-Sortie Cantonale : Elisabeth donnera des nouvelles plus tard sur les différentes sorties.
-Banque de donnée centralisée par l’USPF : le comité s’est penché sur la proposition de
centraliser les listes de membres dans une banque de donnée. Cette liste sera protégée et ne sera
transmise à aucuns partenaires ni autres organismes. C’est en toute confiance envers l’USPF et
l’organisation proposée que le comité a accepté la proposition.
-Projet place des femmes dans les organisations agricoles : le comité s’est associé à la
démarche proposée par AGRIDEA soutenue par le bureau de l’égalité suisse.
Une demande de soutien financier a été transmise au bureau de l’égalité GE ainsi qu’auprès
d’AgriGenève. Le projet a été suspendu en fin d’année 2016 pour reprendre son cours sur 2017.
Patricia a assisté à un séminaire « j’ai des choses à dire : ma participation fait avancer la vie
publique »
-Dates à retenir :Journée du lait aux LRG :22 avril 2017, Fête de la tomate :7 au 9 juillet 2017,
Lait à la pause :7 novembre 2017
Dernier mot de la Présidente :

Le monde change grâce à votre exemple, non par votre opinion !
Paolo Coelho
Clôture de l’Assemblée à 16h10, suivie d’un goûtez
Jussy le 28 septembre 2017

Secrétaire: Christine Gaille

