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ASSEMBLEE GENERALE
PV du 2 mai 2014 (15h15 - 16h00)
Locaux d'Unia
Yverdon-les-Bains

Personnes présentes: Noé Graff (Président), Philippe Sauvin (l'autre syndicat), Lionel Roche
(Unia-Suisse), Raymond Gétaz (FCE/Longo maï), Willy Streckeisen (FCE, vérificateur des
comptes), 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), Martin
Chatagny (Solidarité paysanne, Uniterre), Ulrike Minker (vice-présidente Uniterre), Robert
Cramer (Les Verts), Christine Schilter (Les Jardins de Cocagne)-PV
Personnes excusées: Josef Zisyadis (Semaine du goût), Adèle Thorens (Les Verts), JeanMarc Imhof (VitaVerDura), Marie-Lise L’Eplattenier, François-Philippe Devenoge (Bio-Suisse)

1. Bienvenue par le président Noé Graff et présentation des personnes présentes.
2. PV de l'AG du 24 juin 2013
PV approuvé après correction au niveau des personnes excusées: François-Philippe
Devenoge (Bio-Suisse) était excusé.
3. Rapport d'activité du président et du secrétariat
Le président, Noé Graff, lit et commente le rapport couvrant l'année 2013, remerciant au
passage le travail et l'engagement de Philippe Sauvin et Christine Schilter pour la prise de PV,
ainsi que Willy Streckeisen, Nicolas Verdan et Raymond Gétaz pour les articles écrits pour la
cause dans la presse, notamment un tirage à part dans Terre & Nature du mois d'avril sur
l'agriculture pendant la deuxième guerre mondiale.
Le rapport d'activité est accepté.
4. Comptes 2012, budget 2014-2017 et décharge (vote)
Les comptes, préparés par Christine Schilter et vérifiés par Willy Streckeisen sont présentés
comme d'habitude 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
bénéfice de Fr. 5'130.59
Quelques remarques:
–

Dans le compte produits, les Fr. 8'000 de la Ville de Genève correspond au virement de Fr.
4'000 pour 2012 fait en avril 2013 et à celui du même montant pour 2013 versé en
décembre 2013.

–

En automne 2013, la campagne d'information du travail de la Plateforme lancée via le
réseau d'agriculture contractuelle a permis de récolter plus de Fr. 3'500 de cotisations
et/ou dons.

–

Il est suggéré d'envoyer régulièrement une information et un BVR aux personnes qui ont
répondu à l'action de la Plateforme et de mettre chaque année le dépliant de la Plateforme
dans les paniers de l'Affaire TourneRêve et les cornets de Cocagne.

Le vérificateur des comptes, Willy Streikeisen, propose d'accepter les comptes tels que
présentés.
Les comptes, le budget 2014-2017 et la décharge sont acceptés à l'unanimité.
5. Elections du comité, de la présidence, secrétaire, trésorier-ère et des vérificateurstrices
Les personnes présentes font partie du comité. Le président Noé Graff, le secrétaire Philippe
Sauvin, la trésorière Christine Schilter et le vérificateur des comptes Willy Sreckeisen sont
d'accord de poursuivre leur mandat.
Le comité, le président, le secrétaire, la trésorière et le vérificateur des comptes sont
reconduits pour 2014.
6. Divers
Aucun point divers.

Fin de l'AG à 16h00

Plan-les-Ouates, le 23 mai 2014/Christine Schilter

