Assemblée Générale
9 mars 2017
18h40 – 22h
Salle des Moissons, Agridea, Lausanne
Participants :
Comité :
Fabienne Tschanz – Les Jardins d'Ouchy, présidente
Flore Binggeli – Lumière des champs, trésorière
Luc Bardet – Croqu'terre, membre du comité
Gaëlle Bigler – secrétaire ad interim, membre du comité
Représentants d'ACP :
Sandrine Liaurdat et Jean-Pierre Henny – Femmes Solidaires sans Frontières, Renens
Samuel Pache – La Ferme du Taulard, Romanel
Raphaël Coquoz – Rage de Vert, Neuchâtel
Cosette Oddin – Croqu'terre, Romont
Christine Schilter et Laurent Vu – Les Jardins de Cocagne, Genève
Julia Burgin – Cultures Locales, Genève
Julien – Notre Panier Bio, Fribourg
Enea Rezzonico – Le Panier Bio à Deux Roues, Lausanne
Nicolas Bezençon – Les Jardins d'Ouchy, ancien secrétaire
Excusés :
Gian Paolo Berta – Les Jardins de Nyon
Claude Mudry – Les Jardins de Cocagne, Genève
Julie Barbey Horvath – Les Vergers d'Epicure, Genève
Audrey Galley – Terre Ferme, Yverdon
Marie Brault – Le jardin des Charrotons, Genève
Serge Girardin – Le jardin du grainier, Bex
Antoine Descombes – Les Ares et Vous, Genève
Quentin Tanner et Grégroire Stoky – La Ferme du Monniati, Genève
Hugo Dufour – Les Potagers de Gaïa, Genève
Christian Bovigny – Panier Bio des 3 Vallons et Terre Ferme

Ordre du jour :
1. Bienvenue
2. Adoption de l'ordre du jour, nomination scrutateurs(trices), approbation du PV de l'AG 2016
3. Rapport d'activités 2016
4. Rapport financier 2016 et décharge
5. Élection des vérificateurs de compte 2017
6. Présentation du budget 2017
7. Élection du comité
8. Objectifs 2017 et orientation de la FRACP : synthèse de la journée de réflexion du 28
janvier 2017
9. changement au secrétariat : information du comité
10. Divers
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1. Fabienne souhaite la bienvenue aux membres de la Fédération et propose un tour de table
pour permettre aux participants de se présenter.
2. Adoption de l'ordre du jour, nomination scrutateurs(trices), approbation du PV de l'AG 2016
L'ordre du jour est adopté et deux scrutateurs sont nommés.
Remarques sur le PV de l'AG 2016 :
– Il y a une faute dans la date, l'AG a eu lieu le 10 mars 2016 et pas 2015.
– Il faudrait noter « décharger la caissière » plutôt que « le caissier ».
– Le nom du modérateur des ateliers est Jérémie Schaeli.
-> Ces modifications sont apportées au PV de l'AG 2016.
Questions concernant les décisions inscrites dans le PV de l'AG 2016 :
– Il est écrit dans le PV que le vote du nouveau nom de la FRACP – Paniers Engagés aurait
lieu lors du brunch. Cela n'a pas été le cas.
– Une journée de formation est annoncée, elle n'a pas eu lieu.
-> Réponse du comité :
Pour différentes raisons (manque de moyens financiers, remise en question par certains membres du
bien-fondé d'une fédération romande des ACP, reconnaissance du logo existant, blocages des
positions des uns et des autres ...) le comité de la FRACP a décidé d'utiliser le nom consensuel de
FRACP - Paniers Engagés pour le moment. Un nouveau logo a donc été proposé par Sarah
Duvillard et validé par le comité.
La journée de formation a été transformée en journée réflexive qui a eu lieu en janvier 2017, pour
permettre aux membres de la FRACP de définir ensemble la vision, la mission et les objectifs de
leur fédération. Le PV de cette journée est disponible sur le site internet de la FRACP.
3. Retour sur l'année écoulée
Deux événements ont apporté des turbulences à l'année 2016 : le départ du secrétaire, Nicolas
Bezençon et la remise en question du bien-fondé d'une fédération au niveau romand par différents
membres.
-> Pour relancer la FRACP il a été décidé d'organiser une journée de réflexion collective plutôt que
de formation pour redonner une impulsion, dans l'idée d'élargir la question auprès de tout le monde,
plutôt que de prendre des décisions en petit groupe.
Activités 2016 au sein de la FRACP :
– La FRACP a participé à Alternatiba Léman sur la Plaine de Plainpalais, du 22 au 24
septembre, avec des membres des ACP genevoises.
– Canton de Vaud : Les ACP lausannoises ont participé à la Fête des voisins le 27 mai.
Présence des logos sur les flyers distribués à l’ensemble des foyers lausannois.
Organisation du concours (un abonnement à un panier) et participation à la remise des
prix.
– La FRACP a participé à la Foire bio de Moudon les 7 et 8 mai, en partageant un stand
avec Notre Panier Bio. Nous avons eu l'occasion de discuter avec des membres du grand
public qui voulaient surtout savoir quelles ACP étaient proches de chez eux et avec des
producteurs, ou des gens voulant lancer des ACP.
– Le Brunch a réuni une 50ne de personnes à la Ferme du Monniati à Jussy dans le Canton
de Genève le 3 juillet. Après avoir visité l'exploitation et goûté les spécialités des uns et
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–

des autres, nous avons eu le plaisir d'entendre une présentation du Supermarché
Participatif Paysan
– Nouveau logo, nouveau site internet : un nouveau site internet et et un nouveau logo ont
été développés. Le site a été préparé avec l'aide de Fred Radeff de Genève ; le nouveau
logo est l'oeuvre de Sarah Duvillard, qui avait déjà créé l'ancien logo.
Au niveau international :
– La FRACP est membre d' Urgenci, le réseau des ACP au niveau européen. Nous avons
donc été invités à participer à la troisième rencontre européenne des ACP, qui a réuni
environ 150 producteurs, consommateurs et activistes venant de 26 pays. La Suisse a été
bien représentée grâce à GianPaolo Berta (Les ardins de Nyon), Bettina Scharrer
(Université de Berne), Claudia Schreiber et Alwin Egger (RVL, le réseau alémanique
des ACP et d'OpenOlitor), Mirjam Bülher, qui fait son travail de master sur les ACP et
Gaëlle. Lors de cette rencontre la déclaration européenne des ACP a été approuvée.

Les participants remarquent qu'il manque un rapport d'activité dans la convocation.
-> le comité prend note et s'engage à en envoyer un avec la convocation dorénavant.
4. Présentation des comptes
Flore présente les comptes 2016. Elle explique qu'une démarche a été engagée auprès du canton de
Vaud au service de l'agriculture et de la viticulture (SAVI), pour obtenir des fonds. D'après la lettre
reçue, le canton payerait 35% en remboursement des frais retenus, et un maximum de 7'200.-. C'est
pourquoi nous avons comptabilité des heure de travail de la FRACP pour représenter les ACP, ce
qui explique aussi les chiffres élevés.
Question : est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt écrire actifs et passifs transitoires ?
Réponse : le montant que l'on va recevoir est tellement aléatoire que c'est difficile de noter cela dans
la comptabilité. Flore va envoyer les documents au canton après l'AG car il faut joindre la compta
2016 au dossier, mais la réponse finale et le montant alloué ne sont pas encore connus.
Point sur les cotisations :
Au jour d'aujourd'hui, la FRACP compte 30 ACP, 4 n'ont pas payé, ce qui fait un montant de 1’250
Sfr, des rappels sont en cours.
Informations complémentaires :
– sur le compte débiteurs : 3 factures ont été encaissées entre temps, le compte a diminué
depuis la clôture des comptes, restent les cotisations de 4 ACP et une grosse facture
qu'Uniterre doit nous rembourser
– sur le compte créanciers : principalement salaire du secrétariat 2016 payé en 2017 et les
heures de promotions des acp à Moudon et pour la Fête des Voisins
– sur le compte pertes sur cotisations : différentes ACP (Jardins du Nord, Saveurs de Saison,
Panier du Bisse) ne plus actives, on attendait leurs cotisations, donc on annule leurs dettes.
5. Élection des vérificateurs des comptes
Les vérificateurs des comptes, Julia et Julien, remercient Flore pour son travail et acceptent de se
représenter pour l'année 2017.
6. Présentation du budget 2017
En 2016, il y avait 20 000 Sfr au budget. On a revu le budget à la baisse pour être plus réalistes.
Demande de fonds de 2 000 Sfr, avec d'autres entrées éventuelles
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-> Le comité précise que c'est un budget minimaliste
On a revu les charges de secrétariat à 7 500 Sfr par an parce qu'on arrive pas à payer 15 000 Sfr,
Question : est-ce que la diminution des frais de secrétariat correspond à moins de travail ou à une
exploitation à bon marché ?
Réponse : L'Agroprix, reçu en 2012, avait permis de couvrir le surcoût des frais de secrétariat. Le
changement des cotisations a permis de réduire la casse mais cela ne couvrait quand même pas le
salaire du secrétaire. C'est une solution drastique, mais on l'espère transitoire.
Suggestion de Julien : faire voter le budget après avoir présenté les activités prévues, pour plus de
clarté.
Les comptes et le budget sont acceptés à l'unanimité.
7. Comité
On remercie chaleureusement les membres sortants, Claude Mudry et Luc Bardet, pour leur
engagement pour la promotion des ACP en Suisse romande.
On remercie aussi Nicolas Bezençon, qui nous a quittés pour rejoindre Agridea.
Deux nouveaux membres rejoignent le comité : Enea Rezzonico, coordinateur du Panier Bio à Deux
Roues de Lausanne et David Bischel de Rage de Vert de Neuchatel.
Ils travailleront donc avec Fabienne Tschanz, Flore Binggeli et Gaëlle Bigler à la promotion des
ACP en Suisse Romande.
Ces changements sont acceptés par à l'unanimité.
8. Objectifs 2017et orientation de la FRACP : synthèse de la journée de réflexion du 28 janvier
2017
La synthèse de la journée réflexive est disponible sur le site internet de la FRACP :
http://fracp.ch/accueil/divers/.
La prochaine étape sera donc de définir des priorités et des dicastères dans le but deredynamiser les
activités de la FRACP et aboutir à des réalisations concrètes permettant de soutenir les intérêts des
ACP romandes. Au sein du comité il y a une claire volonté d’impliquer les ACP membres dans les
différentes activités qui seront mises en place en identifiant des personnes-ressources ayant la
volonté de contribuer aux différents projets.
Commentaire des participants : Bravo pour le travail de recentrer sur ce que l'on est, ce qu'on fait.
9. Changement au secrétariat : information du comité
Il est important de définir un cahier des charges très précis, qui puisse être proposé pour la
candidature du poste de secrétaire qui sera ouvert aux membres de la FRACP.
10. Divers
Laurent Vu informe les participants de la fermeture du Jardin des Charrotons, à Genève, et que le
dernier panier sera livré le 12 avril. Il demande que la FRACP prenne position.
-> Réponse du Comité : la FRACP s'engage à co-signer le communiqué de presse et à transmettre
4/6

l'information à tous les membres de la FRACP.
Julien Vuilleumier présente le livre : Les carottes ne suffisent pas de Josiane Haas et Martine
Wolhauser, qui présente les activités d'un maraîcher bio, Urs Gfeller, livrant des légumes à trois
différentes ACP.
Il invite aussi les participants à la fête des 10 ans de Notre Panier Bio, qui prendra la forme d'une
caravane à vélo et d'un événement spécifique lors du marché bio du 23 septembre 2017. Les
membres de la FRACP sont cordialement invités.
Christine Schilter annonce la fondation d'une Alliance pour la Souveraineté Alimentaire le 21
septembre 2016, en vue de la votation populaire et la création de groupes de soutien régionaux. Elle
propose aux représentants des ACP de transmettre les infos et les demandes de cotisations dans les
paniers ou cornets. Coline Choquet et Christine Schilter peuvent être des personnes-ressources.
Désormais il s'agit d'organiser des séances d'information.
Décision : envoi d'un modèle de lettre de diffusion pour qu'on puisse la diffuser dans les ACP.
Enea Rezzonico : la RTS prépare une série d'émission qui s'appelle « Aujourd'hui ». Dans ce cadre
seront présentés 37 porteurs de projets, lors de portraits de 9 mn. Le Panier Bio à deux Roues fait
partie des 50 retenus. Enea dit que ce serait bien de faire de la pub pour les ACP. La suite : la
semaine suivante aura lieu une rencontre avec l'équipe, puis un tournage en mai, pour une émission
diffusée en été.
Flore Binggeli informe les participants que l'ACP Lumière des Champs fêtera ses 10 ans à Vevey,
plus d'informations circuleront en temps voulu.
PV pris par Gaëlle Bigler.
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Annexe : Liste des membres
BE
TerreVision
FR
Croqu'Terre
Notre Panier Bio *
GE
Agro Idée
Les Ares et Vous *
L'Affaire TourneRêve *
Les Cueillettes de Landecy
Cultures Locales
La Ferme du Monniati
Le Jardin des Charrotons *
Les Jardins de Cocagne *
Le Jardin de Max
Les Potagers de Gaïa
Les Vergers d'Epicure
JU
La Clé des Champs *
NE
Abbaye de Fontaine-André *
Rage de Vert
VS
Ramène ta fraise
VD
Domaine de la Perolle
Femmes solidaires sans frontières
La Ferme du Taulard
Les Jardins du Flon *
Les Jardins du Mont
Les Jardins d'Ouchy
Le Jardin Potager
Lumière des Champs *
Le Panier Bio à Deux Roues (P2R)
Association TerreFerme
Panier Bio des 3 Vallons
Jardins de Nyon
* = membres fondateurs présents à l'Assemblée constitutive du 26 mars 2008
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