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PV du 25 février 2021
(16h30 – 17h)

Locaux d'Unia
Yverdon-les-Bains

Personnes présentes:
en présentiel : Philippe Sauvin (l'autre syndicat), Christine Schilter (Jardins de CocagnePV), Michelle Zufferey (Uniterre), Valentina Hemmeler Maïga (Dir.Service agriculture GE,
invitée)
en visioconférence : Noé Graff (présidence), Raymond Gétaz (FCE), Melik Özden (Cetim))
Personne excusée: François Clément (Unia)
Ordre du jour
1. Bienvenue et ordre du jour
2. PV de l’AG du 22 juin 2020
3. Rapport d’activité 2020 du président et du secrétariat
4. Comptes 2020, décharge et vote
5. Election du comité, de la présidence et des vérificateurs-trices
6. Divers

1. Bienvenue par le président Noé Graff, qui regrette de devoir communiquer en visioconférence.
Ordre du jour approuvé
2. PV de l'AG 22 juin 2020 approuvé
3. Rapport d'activité 2020
Philippe Sauvin demande si les personnes présentes ont des remarques sur le rapport
couvrant l'année 2020, envoyé avec la convocation de l'AG. Des corrections de
quelques coquilles sont apportées.
Le rapport est accepté.

4. Comptes 2020 et décharge (vote)
Les comptes, préparés et présentés par Christine Schilter, ont été vérifiés par
Raymond Gétaz. Ils sont conformes aux exigences du département de l'agriculture
genevoise qui soutient la Plateforme : Bilan, Pertes & Profits, ainsi que le comparatif
avec 2019 et 2018 (plan quadriennal). Voir annexe « commentaires de la trésorière ».
Lecture du rapport de vérification des comptes concernant l'exercice comptable de
cette année 2020 : il se boucle avec un bénéfice de CHF 785,01 pour CHF 28'860,10
d'entrées et CHF 28'075,09 de dépenses. Le capital passe de CHF 10'786,17 à
CHF 11'571,18.
Les comptes 2020 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 comité, la présidence, la trésorière, ainsi que le vérificateur des comptes sont
reconduits pour 2021.
6. Divers
Pas de point divers.

Plan-les-Ouates, le 2 mars 2021/Christine Schilter

