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ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE
PV du 11 juin 2016 (16h00 - 16h50)
Le Montois
Undervelier (JU)

1. Bienvenue par le président Noé Graff.
2. PV de l'AG du 11 mai 2015
Remarque : l'invitation du président de la Commission agricole du PS vaudois, Rudi Strasser,
n'a pas été faite.
PV approuvé.
3. Rapport d'activité du président et du secrétariat
Le président, Noé Graff, lit le rapport couvrant l'année 2015, avec quelques commentaires au
sujet du rapport de l'IAASTD (International Assessment of Agricultural Knowledge, Science
and Technology for Development) de 2008, commandité par la Banque mondiale. Le groupe
d'experts (400 personnes) démontre, au travers de son rapport, que l'agriculture dite paysanne
produit plus que l'agriculture dite industrielle.
Le rapport d'activité est accepté.
4. Comptes 2015 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).
Christine Schilter commente les comptes et signale, au niveau des charges, qu'elle a oublié de
verser le défraiement pour la tenue des comptes 2015. Mais cela a été comptabilisé en mars
2016 ; et le montant prévu pour 2016 sera versé en septembre ou octobre de cette année.
Quant aux recettes, l'action organisée pour le SOC (Sindicato de Obreros del Campo), en
Andalousie (Espagne). via un repas de soutien aux Bains des Pâquis, à Genève, a récolté
près de CHF 8000.- grâce aux repas payés directement sur place mais aussi par des dons
(CHF 1590.-) versés sur le compte de la Plateforme et reversés au SOC.

Par ailleurs, la campagne menée pour faire connaître la Plateforme par la diffusion de son
dépliant (+ un BVR) dans les paniers de légumes de quasi toutes les initiatives ACP
(agriculture contractuelle de proximité) de Suisse romande a eu un résultat très positif
financièrement : CHF 4400,- net (les coûts d'impression déduits) et en comptant des
versements faits encore début 2016.
Suit la lecture du rapport du vérificateur des comptes concernant l'exercice comptable de cette
année, qui se boucle avec une perte de Fr. 1'786,31. Celle-ci est couverte par le capital qui se
réduit à Fr. 4'261,40.
Les comptes 2015 et la décharge 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, avec une réserve pour le vérificateur des comptes qui précise que
c'est sa dernière année.
Le comité, la présidence et le vérificateur des comptes sont reconduits pour 2016.
La proposition d'inviter Rudi Strasser, président de la commission agricole du PS vaudois, à
participer à la Plateforme, sera mise en œuvre cette année.
6. Divers
Valentina Hemmeler Maïga est actuellement en arrêt de travail. Elle reprendra ultérieurement
et graduellement, mais diminuera son temps de travail (elle avait un 80%).

Fin de l'AG à 16h50

Plan-les-Ouates, le 13 juin 2016/Christine Schilter

