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ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE
PV du 22 juin 2020 (15h15 - 16h15)
Café Le Tempo, Quai de la Thièle 3

Yverdon-les-Bains

Personnes présentes: Noé Graff (présidence), Philippe Sauvin (l'autre syndicat), Raymond
Gétaz (FCE), François Clément (Unia), Christine Hürlimann (Agrarinfo), Christine Schilter
(Jardins de Cocagne-PV)
Personnes excusées: Sarah Schilliger, Silva Lieberherr, Michelle Zufferey (Uniterre), Willly
Streckeisen (retraité), Barbara Pfenninger (FRC), Josef Zysiadis (semaine du goût)
Ordre du jour
1. Bienvenue et ordre du jour
2. PV de l’AG du 29 mai 2019
3. Rapport d’activités 2019 du président et du secrétariat
4. Comptes 2019, décharge et vote
5. Election du comité, de la présidence et des vérificateurs-trices
6. Divers

1. Bienvenue et ordre du jour par le président Noé Graff, qui rappelle que l'AG
prévue en mars a dû être reportée à ce jour à cause de la pandémie du coronavirus.
Ordre du jour approuvé
2. PV de l'AG du 29 mai 2019
Lecture du PV par le président. Le PV est approuvé
3. Rapport d'activité 2019 du président et du secrétariat
Philippe Sauvin présente le rapport couvrant l'année 2019 et rappelle les trois objectifs
de la Plateforme : promotion de la souveraineté alimentaire, du label GRTA et de
l'harmonisation des conditions de travail agricole au niveau national.
Le rapport est accepté.

4. Comptes 2019, décharge et vote
Les comptes, préparés par Christine Schilter et vérifiés par Raymond Gétaz, sont
présentés par ce dernier. Ils sont conformes aux exigences du département de
l'agriculture genevoise qui soutient la Plateforme : Bilan, Pertes & Profits, ainsi que le
comparatif avec 2018.
Christine Schilter rappelle que les comptes 2018 n'avaient pu être mis en comparaison
avec ceux de 2017, car les lignes budgétaires pour la période 2018 à 2021 étaient
différentes.
Le compte d'exploitation (Pertes & Profits) est commenté par une annexe qui explique
chaque ligne dudit compte. Les frais pour la préparation des Assises de février 2020
sur le thème de l'harmonisation & l'amélioration des conditions de travail agricole ont
été payés en partie sur 2019. Le reste sera fait en 2020. L'augmentation des dons
individuels est due aux apports fournis par quelques associations, non membres de la
Plateforme, pour les Assises.
Suit la lecture du rapport de vérification des comptes concernant l'exercice comptable
de cette année 2019, qui se boucle avec une perte de CHF 925.65 pour CHF 19'760
d'entrées et CHF 20'685.65 de dépenses. Le capital passe de CHF 11'711.82 à
CHF 10'786.17.
Les comptes 2019 et la décharge sont acceptés à l'unanimité.
5. Elections du comité, de la présidence et du vérificateur des comptes
Toutes les personnes actives au sein du comité sont remerciées, en particulier le
président, le secrétaire, la trésorière et le vérificateur des comptes.
Le comité, la présidence, la trésorière, ainsi que le vérificateur des comptes sont
reconduits pour 2020.
6. Divers
Pas de point divers.
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