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ASSEMBLEE GENERALE
PV du 25 mai 2012 (17h00 - 18h00)
Buffet de la Gare CFF - Grand Salon
Lausanne

Présences : Noé Graff (président), Philippe Sauvin (l’autre syndicat), Willy Streckeisen (FCE),
Boumédienne Benmiloud (SIT), Martin Chatagny, Valentina Hemmeler Maïga (vérificatrice des
comptes et Uniterre), Josef Zisyadis (FRACP), Christine Schilter (Jardins de Cocagne et PV)
Excusé-e-s : Raymond Gétaz (CEDRI et Longo-Maï), Marlène Burri Perret-Gentil (Pro NaturaNE/Jardins de l’Abbaye de Fontaine André), Willy Perret-Gentil (Les Verts NE/Attac)

1. Bienvenue par le président Noé Graff.
2. PV de l'AG du 19 mai 2011: PV approuvé
3. Rapport d'activité du président et du secrétariat
Le président, Noé Graff, lit et commente le rapport couvrant l'année 2011, remerciant au passage le
travail et l'engagement de Philippe Sauvin et Christine Schilter pour la prise de PV.
Des corrections de coquilles et des précisions sont apportées et seront intégrées.
Le rapport d'activité avec les modifications est accepté.
Quelques informations concernant les différents sujets sont apportées:
- Les 24 et 25 juin 2012, Alvina Garcia et José Torres tiendront à nouveau un stand, cette fois à la
Place Neuve, et continueront à vendre boissons et repas, un coup de main est bienvenu ! Pour la
vente de jus de pommes et d'une soupe aux légumes, toute personne intéressée et entreprenante
peut s'en charger et donner un coup de main.
- En 2012, les actions "fraises" ont été bien suivies.
- En juin 2011, suite à la manifestation devant l'Hôtel Kempinski, MM. Levrat et Bavarel ont déposé
une motion à propos du soutien de Genève à ce type d'organisation qui favorise l'accaparement des
terres agricoles. L'Etat de Genève admet que les organisateurs ont abusé de l'utilisation du logo de
Genève, sans autorisation. Par ailleurs, suite à la question sur les investissements dans l'acquisition
de terres agricoles par les caisses de pension, la réponse est que la CEH et la CIA n'investissent pas
dans ce type d'activité. Par contre, la caisse du CERN est restée évasive. Il semble que la motion
risque de ne pas être acceptée au Grand Conseil.

4. Comptes 2011 et décharge (vote)
Les comptes, préparés par Christine Schilter et vérifiés par Valentina Hemmeler Maïga, sont
présentés sous forme de Bilan, Pertes & Profits et la présentation conforme aux exigences du
département de l'agriculture genevoise qui soutient la Plateforme (budget annuel et dépenses
effectives). Il y a un déficit de Fr.3'901.36, couverts par les fonds propres qui diminuent d'autant, en
une chute abyssale. Le capital passe de 9'302.20 (2010) à 5'400.84 au 31.12.2011.
La vérificatrice des comptes, Valentina Hemmeler Maïga, propose d'accepter les comptes tels que
présentés.
Les comptes et la décharge sont acceptés à l'unanimité.
Discussion sur la recherche de fonds: l'augmentation du loyer dû au déménagement pèse lourdement
sur les charges; diversifier les recherches.
- Josef Zisyadis propose que la Plateforme s'adresse à Agenda 21 de la ville de Lausanne; il enverra
la lettre-type à Noé Graff.
- Philippe Sauvin annonce que le canton de Genève versera Fr. 5’000 en 2012. Il a également fait des
recherches de fonds (et en a obtenus) pour la venue du syndicaliste mexicain-américain Carlos
Marentes. Mais il manque une garantie régulière de fonds.
- Josef Zisyadis donne quelques explications sur "La semaine du goût" (dont il est un des
initiateurs) et sur "Slow food Léman" (liée à l'organisation internationale). Les deux organisations
adhèrent à la Plateforme. Il se propose de voir avec la FRACP (Fédération romande de
l'agriculture contractuelle de proximité), dont il est membre du comité, pour qu'elle devienne
également membre de la Plateforme (leur prochaine AG-Brunch est le 26 août). Cela favoriserait
une plus large diffusion du message politique et apporterait des ressources en personnes.
Décisions:
- Noé Graff se charge des démarches avec Agenda 21 de la ville Lausanne;
- Josef Zisyadis voit avec la FRACP pour son adhésion à la Plateforme.
5. Elections du comité, de la présidence et des vérificateurs-trices
Noé Graff est d'accord de continuer la présidence pour 2012. Valentina Hemmeler Maïga,
démissionnaire, est remplacée par Willy Streckeisen. Tout le monde est remercié pour le travail fait.
Le comité, la présidence sont reconduits pour 2012. Willy Streckeisen est nommé vérificateur
des comptes.
6. Divers
- Déclaration des droits des paysans: Valentina Hemmeler Maïga informe qu'un lobby a été mis en
place en Suisse à l'ONU. Lors de la conférence, seule la Suisse était en défaveur de cette Déclaration.
Un groupe de quelques Etats va déposer un projet dans le sens de la Déclaration.
En Suisse, Carlos Sommaruga a déposé une motion. Des partis politiques des cantons de Fribourg,
Genève et Jura (qui acceptent la Déclaration) ont également déposé une résolution. Un appel à Mme
Eveline Widmer-Schlumpf a été envoyé et signé par Longo Maï et la Plateforme (voir lettre-type sur les
sites de la Plateforme, d'Uniterre et Swissaid).
- Initiative contre le commerce de la faim: va être élaborée et lancée les Jeunes socialistes suisses.
Valentina Hemmeler Maïga va les contacter pour avoir plus d'information (cf. art. du Courrier du 24
mai 2012).
- Initiative Souveraineté alimentaire: le comité d'Uniterre a jugé plus sage d'attendre la fin des
travaux de la PA 14-17 (1er décembre 2012) pour une éventuelle reprise de l'initiative. En effet, agir
maintenant (réécrire le texte avec un comité national qu'il faudra constituer) demanderait 2 x 20% de
travail, temps que les deux secrétaires n'ont pas en ce moment.

Rappel PA 14-17:
- 21-22 mai 2012, 1ère audition par la Commission économie et redevance
- prochaine séance à mi-juin
- plénière en septembre, la Commission économie et redevance travaillant en parallèle avec le Conseil
des Etats
- consultation publique en été 2013
- la PA 14-17 sera terminée à fin 2013 et effective en 2014.

Fin de l'AG à 18h10
Plan-les-Ouates, le 28 mai 2012/Christine Schilter

