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ASSEMBLEE GENERALE
PV du 24 juin 2013 (16h15 - 18h20)
Locaux d'Unia
Yverdon-les-Bains

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

1. Bienvenue par le président Noé Graff.
2. PV de l'AG du 25 mai 2012:
PV approuvé après correction au niveau des personnes excusées: Marlène Burri Perret-Gentil
(Pro Natura-NE/Jardins de l'Abbaye de Fontaine André) et Willy Perret-Gentil (Les Verts
NE/Attac) étaient excusés.
3. Rapport d'activité du président et du secrétariat
Le président, Noé Graff, lit et commente le rapport couvrant l'année 2012, remerciant au
passage le travail et l'engagement de Philippe Sauvin et Christine Schilter pour la prise de PV.
Quelques commentaires sont donnés lors de la lecture:
Constat que les thèses défendues par la Plateforme sont plus que jamais d'actualité:
accaparement des terres, mauvaises conditions de travail et sociales des employé.e.s
agricoles tant en Europe, en Afrique du Nord et en Asie, aspects environnementaux et
sanitaires de l'industrie alimentaire problématiques (produits agricoles importés
particulièrement d'Asie/taux de pesticides dépassant les normes dans ¼ des échantillons –
réf. NZZ 07.03.2013; et origine des produits ayant tendance à disparaître des étiquettes
-Cassis de Dijon-; plusieurs organisations telles que l'Union suisse des paysans et la
Fédération romande des consommateurs reconnaissent et regrettent ce défaut);
malheureusement, les syndicats sont peu présents à part Uniterre.
Le rapport d'activité est accepté.

4. Comptes 2012 et décharge (vote)
Les comptes, préparés par Christine Schilter et vérifiés par Willy Streckeisen sont présentés
comme l'an passé 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). L'exercice comptable de cette année se boucle avec un petit
bénéfice de Fr.356.19
Le vérificateur des comptes, Willy Streckeisen, excusé, propose d'accepter les comptes tels
que présentés.
Les comptes et la décharge sont acceptés à l'unanimité.

5. Elections du comité, de la présidence et des vérificateurs-trices
Rappel: la Plateforme est une coordination d'associations qui ont, chacune, leurs activités
propres pouvant être communes ou non entre elles, mais surtout qui sont soutenues par ladite
Plateforme, donnant ainsi un cadre institutionnel important aux actions.
Le comité, la présidence et le vérificateur des comptes sont reconduits pour 2013.
6. Divers
–

Alvina Garcia et José Torres font une pause et ne tiendront pas de stand à la fête de la
musique 2013.

–

Quelques actions fortes ont été menées pour mobiliser les gens en 2013: action Fraises,
forum à Berne qui fut un succès vu le nombre de personnes présentes.

–

Pour le moment, Spitou Mendy (SOC/SAT) a laissé l'activité syndicale pour se rendre
disponible comme délégué dans des missions de représentation et/ou d'action.

–

Projet GrundtVig (Politique d’éducation et de formation tout au long de la vie): projet pour
des visites mutuelles et d'échanges entre différents pays (Italie, Suisse, Espagne, France)
a été présenté et accepté sur le fond, mais il n'y a pas de moyens disponibles pour le
moment (le projet coûte € 50'000 pour les quatre pays, dont € 15'000 pour la Suisse).

7. Bilan de la journée à Berne (7 février 2013)
Cette journée fut un succès, beaucoup de monde était présent, venu de toute la Suisse. Ce fut
l'occasion de rendre publique et de dénoncer le fléau de l'agriculture industrielle, via les
témoignages de deux travailleuses marocaines, qui ont également témoigné en Autriche et en
Allemagne.
8. Référendum PA 2014-2017 (Uniterre)
Le référendum a été lancé par deux sections d'Uniterre, sans consulter l'ensemble des
membres. Désaccord à l'intérieur du syndicat qui va rendre difficile la récolte des signatures.
9. Finances
–

Nos moyens financiers restent précaires et ne permettent malheureusement pas de
délégations à l'étranger pour le moment. Philippe Sauvin va contacter François-Philippe
Devenoge pour Bio-Suisse.

–

La ville et le canton de Genève (DIME) versent respectivement Fr. 4000 et, pour la
dernière année, Fr. 5000, qui permettent à la Plateforme de tourner. Philippe Sauvin
refera une demande au canton pour 4 ans et à la ville d'année en année (parrainage).

–

Il y a 2000 dépliants à distribuer: Christine Schilter voit avec Cocagne et les organisations

de la FRACP pour le niveau romand.
–

Willy Perret-Gentil va contacter les Verts de Neuchâtel.

10. Divers
–

Les 40 ans de Longo maï: exposition itinérante faite en collaboration avec Andreas
Schwab. L'expo sera présentée en décembre 2013 au Grütli à Genève et en avril 2014 à
Lausanne.

–

Samedi 30 juin, Fête Longo maï au Montois, Undervilliers (Jura).

–

Campagne anti-puçage du bétail au niveau européen, le puçage étant en contradiction
avec les normes européennes qui oblige le puçage seulement pour les troupeaux
supérieurs à 500 têtes.

Fin de l'AG à 18h20

Plan-les-Ouates, le 7 juillet 2013/Christine Schilter

