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Procès-verbal (PV) de l’Assemblée Générale (AG) 
du samedi 20.06.2015 de 10h15 à 12h00 au 

domaine Bio « La Ferme Modèle », lieu-dit Pramelon,  
en dessous de Nax VS, chez RAYMOND FAVRE 

 

1. Accueil, ordre du jour, scrutateurs, liste de présence, PV de l’AG 2014 : 

a. Le président Manuel Perret ouvre l’Assemblée à 10h15 en remerciant au nom du Comité les personnes 
présentes pour leur intérêt et leur ponctualité, puis il excuse deux membres du Comité absents pour 
raisons de famille et mentionne qu’une quinzaine d’autres membres ont pris la peine de s’excuser. 

b. L’AG ayant été convoquée conformément aux statuts, elle est apte à siéger. 

c. L’ordre du jour est accepté tel quel. 

d. Le scrutateur est Daniel Jaccard, secrétaire. 

e. Le PV de l’AG 2014 est lu car il n’a pas été posté sur le site internet. Il est accepté tel quel. 

2. Rapport d’activité du Président et du Secrétaire 

a. Le Comité s’est réuni 5 fois en 2014 pour traiter les affaires courantes et les orientations stratégiques. 

b. Foires et marché : nous avons participé en 2014 à Agrobiorama à Lausanne (2 jours sur 4), aux 
Herbettes en Fête à Charmey FR (2 jours sur 2), au petit marché local d’Essertines de 16h00 à 20h00, 
au Marché Bio de Morges VD, au Marché de Noël de Sion (1 jour au total). 

c. Notre bulletin d’information a été édité 4 fois, on notera une bonne fréquentation publicitaire et une 
bonne augmentation du nombre d’adresses de courriel qui nous permettent d’économiser beaucoup 
de papier, d’encre et de frais d’imprimerie et d’envoi. 

d. Nous avons organisé en 2014 la première Action Bio Romandie dans les magasins bio de Suisse 
romande. Les 26 et 27 septembre 2014, les magasins partenaires ont fait 10 % de rabais à tous 
leurs clients et distribué un concours et des prospectus d’affiliation. Pour aider les magasins à faire 
cet effort promotionnel, nous avons convaincu leurs principaux fournisseurs de leur offrir 10 % de 
rabais sur la commande précédant l’action. Cela a très bien marché et tout le monde est partant pour 
2015. 

e. Nous avions environ 2300 membres à fin 2014, nous en avons aujourd’hui environ 2400 (rappel : 
l’Association BioConsommActeurs a été constituée le 30 juin 2007 en héritant de la petite trentaine 
de membres de l’association « PROGANA-ConsommACTION ». 

f. Date de l’AG : ce week-end = fête de la musique partout, est-ce que ça joue un rôle pour ne pas être 
très nombreux puisque nous ne sommes qu’une toute petite quarantaine... difficile à dire. 

3. Présentation et adoption des comptes 2014 

a. Le président lit les comptes 2014 et les commente brièvement. Il n’y a pas de questions. 

b. Le président lit le rapport de l’organe de révision et passe au vote sur les comptes : C’est à l’unanimité 
que l’AG accepte les comptes et en donne entière décharge au caissier et au Comité. 
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4. Élection de l’organe de révision 

a. Le président propose de continuer avec la Fiduciaire Borlan Sàrl, ce que l’Assemblée approuve à 
l’unanimité. 

5. Projets et perspectives  

a. Il y a un grand projet pour cette année : l’Action Bio Romandie aura lieu cette année fin octobre dans 
la grosse quarantaine de magasins bio partenaires de l’Association (c.-à-d. la quasi-totalité des ma-
gasins bio ou avec produits bio sérieux de Suisse romande). C’est un coup de communication : les 
magasins feront de nouveau un rabais général de 10 % le vendredi 30 et le samedi 31 octobre, nous 
leur assurons un subventionnement de la part de leurs principaux fournisseurs, qui nous accordent 
aussi plusieurs milliers de francs pour la publicité et la communication. L’opération est gérée par nous, 
la communication devra être centrée sur nous et sur l’intérêt de devenir membre de l’association 
(consommateurs) et du réseau (partenaires). 

6. Divers 

a. Josette Dégailler : « Randonner-Travailler » : Ça a démarré en octobre 2014, un comité a été consti-
tué. Recherche de fonds, de ferme d’accueil et d’accompagnateurs en cours. Pour en savoir plus : 
www.randotravail.ch. 

 


