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1. Bienvenue par le président Noé Graff.

Willy Streckeisen annonce sa démission de vérificateur des comptes pour raison de santé
et rappelle qu'il a débuté la présidence d'Agrisodu à sa création. Remerciements
chaleureux de la part de l'assemblée.
2. PV de l'AG du 2 mai 2017
Pas de commentaire. PV approuvé.
3. Rapport d'activité 2017 du président et du secrétariat
Le rapport couvrant l'année 2017 est accepté.
4. Comptes 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.
Christine Schilter commente les comptes, signalant qu'elle versera en 2018 les indemnités
pour la tenue des comptes et prise de PV 2017.
Il y a encore moins d'entrées qu'en 2016, notamment en ce qui concerne les contributions
individuelles, aucune campagne n'ayant été effectuée en 2017. Il y a eu moins de frais de
secrétariat, vu que Philippe est à la retraite depuis mi-février 2017, mais continue le travail de
secrétariat bénévolement.
L'assemblée générale décide que les frais de déplacements sont à rembourser aux membres
fortement impliqués dans les activités de la Plateforme, sur la base des tickets de transport
pour Philippe Sauvin, sur la base d'un forfait (prix du transport au lieu de rendez-vous) pour
Raymond Gétaz (aller/retour 45.- pour chaque déplacement).
Suit la lecture du rapport par le vérificateur des comptes concernant l'exercice comptable de
cette année 2017, qui se boucle avec un bénéfice de Fr. 1'681.68 pour CHF 11'280 d'entrées
et CHF 9'598.32 de dépenses.
Les comptes 2017 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.
Le poste de vérificateur des comptes démissionnaire est remplacé par Raymond Gétaz en
attendant de trouver quelqu'un d'autre.
Le comité, la présidence, la trésorière sont reconduits pour 2018.

Plan-les-Ouates, le 08.05.2018/Christine Schilter

