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ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE
PV du 02 mai 2017 (15h15 - 16h40)
Locaux d'Unia
Yverdon-les-Bains

1. Bienvenue par le président Noé Graff.
2. PV de l'AG du 11 juin 2016
Relu par le président Noé Graff. Pas de commentaire. PV approuvé.
3. Rapport d'activité 2016 du président et du secrétariat
Le président lit le rapport couvrant l'année 2016. Il constate que si la Plateforme est modeste
quant à la taille, elle est très active dans beaucoup de domaines.
Il est proposé de faire le rapport sous forme de tableau synthétique (objectifs, résultats).
Le rapport d'activité est accepté.
4. Comptes 2016 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 qu'un versement erroné de Fr. 910.- a été
effectué en décembre 2015 par une personne qui a, en septembre 2016, demandé le
remboursement moins une déduction de Fr. 20.- pour les frais. Le montant de Fr. 890.(remboursement) apparaît dans les Passifs transitoires au niveau du Bilan, modifiant ainsi le
résultat qui passe d'un petit bénéfice de Fr. 92,29 à une perte effective de Fr. 797,71.
Il y a eu moins d'entrées en ce qui concerne les contributions individuelles, aucune campagne
n'ayant été effectuée cette année 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. 797,71. Celle-ci est couverte par le capital qui se
réduit à Fr. 3'463,69.
Les comptes 2016 et la décharge sont acceptés à l'unanimité.
En 2017, il y aura moins de frais de secrétariat, vu que Philippe Sauvin prend sa retraite dès

mi-février 2017.
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.
En 2017, Philippe Sauvin va maintenir les activités de la Plateforme pour la période de 4 ans
sous forme de mandats liés à des projets d'Uniterre, de Longo maï, du Forum civique
européen ou de l'autre syndicat (p.ex. campagne de sensibilisation pour la souveraineté
alimentaire) et à l'international avec la Via Campesina et autres associations européennes en
ce qui concerne la migration.
La Plateforme a un rôle dans le paysage suisse au niveau des travailleurs/-euses agricoles et
des droits des paysan-ne-s. A long terme, elle peut intégrer l'Alliance pour la souveraineté
alimentaire. Un mandat pour maintenir le lien avec les syndicats ouvriers et mener une
campagne pour l'harmonisation des CTT cantonaux pourrait être mis en place ;
éventuellement à travers la campagne pour la souveraineté alimentaire. Autre projet possible
: type GRTA mais au niveau suisse : Swissness (qualité suisse).
Les membres du comité se représentent sous réserve de trouver un-e remplaçant-e pour
Valentina Hemmeler Maïga (Uniterre).
Les président, secrétaire et trésorière sont d'accord de poursuivre leur mandat. A noter que
Willy Streckeisen accepte de prolonger son mandat de vérificateur des comptes encore une
année, vu que personne ne se présente, mais il n'assure pas un accompagnement sur le long
terme.
Le comité, la présidence, la trésorière et le vérificateur des comptes sont reconduits
pour 2017.
6. Divers
Les 14 et 15 juin 2017 est organisée une réunion de travail par les Syndicats pour la
démocratie énergétique (TUED, en anglais) à l'Université ouvrière de Genève.

Fin de l'AG à 16h40

Plan-les-Ouates, le 23 mai 2017/Christine Schilter

