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Assemblée Générale du
4 mars 2008 à l’Hotel Bern
à Berne

Présences : Anne-Catherine Menétrey-Savary (Verts-CH), Noé Graff, Philippe Sauvin (l'autre
syndicat), Raymond Gétaz (FCE/Longo Maï), Annima Mullis, Kathi Hahn (Forum civique européenFCE/Longo Maï), Willy Streckeisen (FCE), Valentina Hemmeler Maïga (Uniterre), Willy Perret-Gentil
(Les Verts-NE/Attac), Marlène Burri Perret-Gentil (Pro Natura-NE/Jardins de l'Abbaye de Fontaine
André), Boumédienne Benmiloud (SIT), Christine Schilter (Les Jardins de Cocagne)-PV
Excusé-e-s : François-Philippe Devenoge (Bio-Suisse), Marcel Liner, Joseph Zisyadis, Hans-Ueli
Scheidegger (Unia)
Ordre du jour :
1)
Bienvenue
2)
PV de l'AG du 07.01.07
3)
Rapports des coprésident-e-s et du secrétariat, vote
4)
Les comptes et décharge, vote
5)
Elections du comité, de la présidence et des vérificateurs-trices, vote
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bienvenue
1) PV de l'AG du 11.01.07 adopté
2) Rapports des coprésident-e-s et du secrétariat
- Noé Graff, co-président, présente son rapport d'activité (cf. document annexe).
- Philippe Sauvin n'a pas fait de rapport écrit. Pendant cette année, il a récolté et redistribué les infos,
fait les liens. Concernant le site Internet, il y a des problèmes depuis quelques temps, bienvenue à celui
ou celle qui voudrait le prendre en charge.
Vote: les deux rapports sont acceptés à l'unanimité.
- Discussion concernant les produits importés d'Amérique latine, les asperges notamment, et l'impact
sur la production indigène. Dans le cas des asperges, la production n'est achetée par les grands
distributeurs que si l'entreprise est membre de Swissgap et que l'infrastructure soit appropriée.
Swissgap (ou Globalgap/Eurepgap) pose beaucoup de contraintes, en particulier administratives, mais
les aspects sociaux ne sont de loin pas suffisamment pris en compte. L'initiative constitutionnelle qui fait
peu à peu son chemin devrait initier un débat sur la souveraineté alimentaire. La Plateforme devrait
s'investir dans ce projet, mais a-t-on l'énergie?
- Statut de la Plateforme par rapport à l'Alliance agraire: les discussions lors des précédentes réunions
ont montré que les deux mouvements suivent la même direction, bien que la Plateforme soit plus en
avance sur la question sociale et que l'on s'achemine plutôt vers une partition du mouvement due aux
langues et aux spécificités, l'Alliance agraire étant particulièrement axée sur l'écologie; ce qui est moins
fort en Suisse romande. Valentina Hemmeler Maïga (pour Uniterre, invité permanent à l'Alliance
agraire) a observé qu'il y a un fossé plus grand entre les organisations paysannes et les syndicats en
Suisse allemande qu'en Romandie. Par contre, les rapports avec les organisations de consommateurs
et consommatrices sont faibles dans les deux régions. La FRC est à recontacter.

La Plateforme intègre-t-elle Alliance agraire ou un membre de chaque mouvement (Plateforme, Alliance
agraire) sera-t-il présent à chaque rencontre? La question reste ouverte.
3) Les comptes et décharge, vote
Rapport financier présenté par Philippe Sauvin, Marcel Liner étant excusé.
Le salaire versé pour un 10% de travail, une participation aux frais des locaux et les dépenses pour les
activités du comité représentent CHF 12'625.- et correspond à un décompte établi du 1er novembre
2006 au 31 décembre 2007. Il y a un bénéfice de CHF 249.55
Sur proposition de Willy Streckeisen, le contrôleur aux comptes, Nicolas Bezençon d'Uniterre, a été
sollicité et a pointé les comptes. Valentina Hemmeler Maïga lit le rapport du contrôleur qui propose
d'accepter les comptes.
Vote: Ceux-ci sont acceptés à la majorité.
4) Elections du comité, de la présidence et des vérificateurs-trices
Sont membres du comité les personnes qui viennent aux séances. La coprésidence se représente.
Uniterre se représente comme vérificateur des comptes (actuellement représenté par Nicolas
Bezençon). Claude Mudry, des Jardins de Cocagne, a proposé à Philippe Sauvin Laetitia Ischi pour
remplacer Marcel Liner, trésorier démissionnaire.
Vote: le comité (les personnes présentes) est réélu à l'unanimité
Anne-Catherine Menétrey-Savary, Noé Graff sont élu-e-s coprésident-e-s à l'unanimité
Laetitia Ischi, trésorière, et Uniterre, vérificateur des comptes, sont élu-e-s à l'unanimité
5) Divers
a) Cotisations:
- Valentina informe qu'Uniterre va verser sa cotisation de CHF 250.- pour 2006 et 2007. Elle remet en
question le financement, elle verrait plutôt un engagement par rapport au temps de travail plutôt que
financier; à discuter. Elle est sceptique sur l'engagement de quelques autres syndicats, notamment pour
les contrats types de travail, Unia n'est pas présent, tandis que l'autre syndicat et le SIT sont présents.
Elle ne trouve pas normal qu'un syndicat patronal (Uniterre) fasse le travail des syndicats ouvriers.
- Philippe répond qu'Unia est excusé pour cette AG. Il déplore que l'agriculture ne soit pas un secteur
prioritaire pour Unia (actuellement en litige pour la convention nationale du bâtiment), qui couvre toute
la Suisse, et qu'il va discuter avec eux. Le SIT et l'autre syndicat sont des syndicats régionaux; le
premier verse CHF 500.-/an, le deuxième CHF 600.-/an. L'engagement financier d'Unia et de
CHF 2000.-/an.
- Philippe ajoute que la Ville de Genève soutiendra la Plateforme avec CHF 5000.- pour 2008 et le
canton de Genève a un fonds pour le développement agricole. La recherche de fonds demande
beaucoup de temps et d'énergie.
- Boumédienne reconnaît que le SIT a de la peine à se coordonner avec Unia sur Genève. Par ailleurs,
AgriGenève a une position très frileuse en ce qui concerne ce canton. En Suisse allemande, il serait
souhaitable qu'Unia et Syna apportent quelque chose.
- Willy Streckeisen pense que la Plateforme fait le travail et ces syndicats seraient les sponsors, car ils
ont des moyens considérables. Dans la situation actuelle, ces syndicats s'investissent dans le grosoeuvre.
- Philippe propose que la présidence fasse un mot à Unia et il rappelle à chaque organisation de verser
sa cotisation 2008.
b) Agrocarburant:
Uniterre a envoyé une lettre à la direction de la DDC, avec copie à Micheline Calmy-Rey concernant le
moratoire proposé par Ziegler. Valentina a été à deux séances.
Thème à traiter au prochain comité.
c) Initiative:
Souhait d'avoir très clairement une initiative très complète et non une initiative qui satisfasse tout le
monde. Volonté d'Uniterre d'être l'organe-moteur. A discuter au prochain comité.
d) Prochain comité: Fixation de la date par courriel.
Merci à toutes les participantes et tous les participants !
Plan-les-Ouates, le 21 avril 2008/Christine Schilter

