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ASSEMBLEE GENERALE
PV du 11 mai 2015 (16h15 - 17h00)
Locaux d'Unia
Yverdon-les-Bains

Personnes présentes: Noé Graff (Président), Philippe Sauvin (l'autre syndicat), Raymond
Gétaz (Cedri/Longo maï), Willy Streckeisen (FCE, vérificateur des comptes), Valentina
Hemmeler Maïga (Uniterre), Willy Perret-Gentil (Les Verts-NE/Attac), Marlène Burri PerretGentil (Pro Natura-NE/Jardins de l'Abbaye de Fontaine André), Yannick Arnold (l'autre
syndicat), Catherine Turian (Unia), Christine Schilter (Les Jardins de Cocagne)-PV
Personnes excusées: Josef Zisyadis (FRACP, Semaine du goût), Laurianne Altwegg (FRC),
Jean-Marc Imhof (VitaVerDura)

1. Bienvenue par le président Noé Graff.
2. PV de l'AG du 2 mai 2014
PV approuvé.
3. Rapport d'activité du président et du secrétariat
Le président, Noé Graff, lit le rapport couvrant l'année 2014, auquel quelques commentaires
sont apportés, notamment sur :
– l'initiative parlementaire des Verts genevois au Conseil fédéral concernant un contrat-type
de travail national selon le modèle de CTT genevois ;
– l'absence de réponse du comité-directeur de Bio-Suisse à l'interpellation de la Plateforme
en faveur d'une harmonisation des conditions de travail en Suisse ;
– la décision du National, début mai, d'exclure les denrées alimentaires du Cassis de Dijon ;
– le retrait du label Bio-Suisse à Biosol Portocorrero, décidé début 2015 pour une période de
deux ans.
Le rapport d'activité est accepté.

4. Comptes 2014 et décharge (vote)
Les comptes, préparés par Christine Schilter et vérifiés par Willy Strekeisen 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, ainsi qu'un comparatif d'utilisation des montants par ligne).
Le vérificateur des comptes lit le rapport concernant l'exercice comptable de cette année, qui
se boucle avec une petite perte de Fr. 856,91. Celle-ci est couverte par le capital qui se réduit
à Fr. 6'047,71.
Les comptes 2014 et la décharge sont acceptés à l'unanimité.
Comptes 2013 : à signaler des corrections les concernant. En effet, dans son courrier du 14
novembre 2014, le DETA-Agriculture a demandé une clarification au sujet des « Actifs
transifoires 2012 ». Les comptes ont été revérifiés et trois petites erreurs ont été relevées.
Les comptes 2013 ont été corrigés et soumis au vérificateur des comptes pour un deuxième
contrôle. Après présentation des comptes corrigés, il a été demandé à l'Assemblée générale
de les approuver.
Les comptes corrigés 2013 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. Ces derniers et dernière sont d'accord
de poursuivre leur mandat.
Le comité, la présidence et le vérificateur des comptes sont reconduits pour 2015.
Il est proposé d'inviter Rudi Strasser, président de la commission agricole du PS vaudois, à
participer à la Plateforme.
6. Divers
Aucun point divers.

Fin de l'AG à 17h00

Plan-les-Ouates, le 13 mai 2015/Christine Schilter

