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Procès-verbal (PV) de l’Assemblée Générale (AG) 
du samedi 18.06.2016 de 11h15 à 12h15 
au domaine Bio «La Capitaine», Begnins VD, 

chez Reynald Parmelin 
 

1. Accueil, ordre du jour, scrutateurs, liste de présence, PV de l’AG 2015: 

a. Le président Manuel Perret ouvre l’Assemblée à 11h15 en remerciant au nom du Comité les personnes 
présentes pour leur intérêt et leur ponctualité, puis il excuse un membre du Comité absent pour raisons 
de famille (Alain Perret, démissionnaire) et une autre (Karine Contat) pour raison de santé et men-
tionne qu’une dizaine 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. Les scrutateurs acceptés par l’Assemblée sont Daniel Jaccard et France Droz. 

e. Le PV de l’AG 2015 est lu car il n’a pas été posté sur le site internet. Il est accepté tel quel. 

2. Rapport d’activité du Président  

a. Le Comité s’est réuni 6 fois en 2014 pour traiter les affaires courantes et les orientations stratégiques. 

b. Foires et marchés: nous avons participé en 2015 à Agrobiorama à Lausanne (1 jours sur 4), aux 
Herbettes en Fête à Charmey FR (2 jours sur 2), 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 le maintien d’une bonne fréquentation publi-
citaire et une bonne nouvelle augmentation du nombre d’adresses de courriel (un peu moins de 50 % 
des membres) qui nous permettent d’économiser beaucoup de papier, d’encre et de frais d’imprimerie 
et d’envoi. 

d. Nous avions organisé en 2014 la première Action Bio Romandie dans les magasins bio de Suisse 
romande. La deuxième édition s’est déroulée le vendredi 30 et le samedi 31 octobre 2015, les ma-
gasins 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 prin-
cipaux fournisseurs de leur offrir 10 % de rabais sur la commande précédant l’action. Ils nous ont 
aussi subventionné la publicité et la communication dans la presse. Cela a très bien marché et tout le 
monde est partant pour 2016 aussi fin octobre, sauf qu’on ne refera pas de concours parce qu’il y a 
eu tellement de clients que les magasins n’ont pas eu le temps d’en distribuer beaucoup. 

e. Nous avions 2394 membres lors de l’AG 2015 et nous en avons aujourd’hui environ 2652 (rappel: 
l’Association BioConsommActeurs a été constituée le 30 juin 2007 en héritant de la petite trentaine 
de membres de l’association «PROGANA-ConsommACTION». 

3. Présentation et adoption des comptes 2015 

a. Le président fait distribuer les comptes 2015 puis les lit et les commente brièvement. Le CCP est ac-
tuellement à un peu plus de 28'000 francs. 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 
moins une abstention que l’AG accepte les comptes et en donne entière décharge au caissier et au 
Comité. 
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4. Élection du Comité 

a. Sur les membres actuels, un ne se représente pas, c’est Alain Perret, que nous remercions pour tout 
son travail (il continue d’assurer bénévolement les travaux graphiques dont nous avons besoin). Les 
autres (par ordre alphabétique: Karine Contat, France Droz, Daniel Jaccard, Anne Pécoud, Manuel 
Perret) se remettent à disposition. Nous avons une nouvelle candidature: Anne-Marie Fuchsluger, qui 
est journaliste et a de l’expérience en communication et en recherche de fonds. 

b. Le président demande si l’Assemblé est d’accord d’élire le comité en bloc. La réponse étant positive, 
il fait voter l’AG à mainlevée. Résultat: le comité proposé est élu à l’unanimité. 

c. Élection du président: Manuel Perret se remet à disposition. Il demande à l’Assemblée de voter mais 
elle répond par une acclamation… il la remercie donc pour la confiance renouvelée par ces deux 
votes. 

5. 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 moins une abstention. 

6. Projets et perspectives  

a. Participation à la 1ère Foire Agricole Romande (FAR) 100 % bio: Grand succès pour l’agriculture 
biologique romande et pour notre association grâce à l’immense travail et à la très belle réussite de 
la création et de l’organisation de l’événement par Bio-Vaud. Les grands acteurs du bio étaient là: 
Bio Suisse, le FiBL, Demeter… plus de 150 stands de vente, de restauration et d’information, une très 
belle fête: Plus de 15'000 visiteurs au total sur deux jours! Nous avons quant à nous distribué plusieurs 
centaines de documents d’information dont la «Feuille de route pour la reconversion bio de l’apiculture 
(voir le point suivant). 

b. Action pour les Abeilles: Avancées en 2015 (8645) – 2016: il y a à ce jour 14'530 francs de dons 
sur le compte spécifique, réalisation de la feuille de route pour la reconversion bio des apiculteurs 
par une conseillère en apiculture bio, définition de notre encouragement = 500 francs en cas de 
certification Bio Bourgeon ou Demeter réussie, réunion de coordination le 14 juin avec la Société 
d’Apiculture Romande, le FiBL et Bio Suisse pour organiser des cours et créer un groupe de travail 
pour l’apiculture bio en Romandie afin de coordonner intelligemment les opérations dans ce domaine. 

c. Site internet: Une révision totale avec couplage avec Facebook et peut-être Twitter est en cours. La 
technique informatique est assurée par André Balestrini, présent aujourd’hui, et la révision de la struc-
ture communicationnelle par Anne-Marie Fuchsluger avec Anne Pécoud et Manuel Perret. 

d. Facebook: Nous avons maintenant près de 800 amis, c’est super! 

7. Divers 

a. Anne Pécoud: En feuilletant l’édition du journal «Terre & Nature» du jeudi 19 mai 2016, quelle ne 
fut pas notre surprise et consternation de voir en page 18 une publicité pour un flacon de Roundup! 
L’équipe du bureau de BioConsommActeurs a tout de suite réagi en publiant le message suivant sur 
sa page Facebook ainsi qu’à la rédaction du journal en question: «Quelle honte de trouver une 
publicité pour le très controversé Roundup dans le journal "Terre & Nature" du jeudi 19 mai 2016!». 
Un message un peu différent a été posté sur la page Facebook de la Foire Agricole Romande: «Suite 
à la triste publicité pour le Roundup rencontrée dans la dernière édition du journal "Terre & Nature", 
nous profitons de cette occasion pour mettre en garde les jardiniers amateurs en publiant la liste de 
tous les produits contenant du glyphosate en Suisse. Nos remerciements vont à la FRC qui a réalisé 
cette fiche!» Résultats: Le journal a immédiatement reçu des messages de désapprobation et de fidèles 
lecteurs ont annoncé la résiliation de leur abonnement, il y a eu plus de 6000 personnes atteintes et 
plus de 115 partages sur le réseau social Facebook! Du jamais vu jusque-là pour notre association et 
la Foire Agricole Romande! Et quelques jours après, la rédaction du journal «Terre & Nature» m’écri-
vait le message suivant: «Bonjour Madame, […] Je peux comprendre votre mécontentement, car même 
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si ce produit est autorisé par l’OFAG, il n’en reste pas moins controversé, c’est un fait. L'avis de nos 
lecteurs étant très important pour nous, nous avons décidé de ne plus diffuser ce type d’annonces.» 
Conclusion: L’union fait la force, et ensemble nous pouvons réussir à changer le cours des choses! 

b. Josette Dégalier: Signale la journée portes ouvertes du FiBL le 26 juin à Frick. Association Randonner-
Travailler: ça avance bien, un jeune va partir avec un accompagnant en congé sabbatique bénévole, 
stage de préparation chez Jean-Marc Bovay, paysan bio, maître socio-professionnel et membre du 
comité. Pour en savoir plus: www.randotravail.ch. Manuel Perret commente en remerciant pour l’exis-
tence de cette nouvelle formule de pont jeté entre ville et campagne… bio, puisque les étapes seront 
toujours des fermes biologiques. 

c. Cédric Cheseaux, président de Bio-Vaud: Est là en tant que BioConsommActeur et parce qu’il aime 
le vin dans les bouteilles bleues… réactions des mouvements citoyens: y croit fermement, on va pouvoir 
faire corriger les dysfonctionnement de cette société sur tous les plans en soutenant notamment grâce 
aux BioConsommActeurs les agriculteurs bio ou en devenir. Son parcours: son grand-père faisait de 
la biodynamie dans le canton de Berne, puis il y a eu deux générations «dressées pour fonctionner 
avec l’agrochimie», lui aussi a été formé comme cela mais il a voulu et pu se reconvertir pour son 
propre bien et celui des produits et de la nature. Heureusement que la formation agricole change et 
offre de plus en plus de possibilités d’apprendre ce qu’est le bio. Car l’agrochimie n’est rien d’autre 
qu’une bombe à retardement… Son message aux BioConsommActeurs: Continuez! 

d. Anne Pécoud: Rebondit en citant l’étude de Greenpeace «Ma commune zéro pesticide»… il y a un 
site dédié… certaines communes (p. ex. Lausanne, Renens Rolle) renoncent à la chimie, certaines 
répondent honnêtement qu’elles en utilisent, mais il y en a d’autres comme p. ex. Cheseaux, où elle 
habite, dont le conseil communal a officiellement refusé sa demande d’arrêter la chimie et de ré-
pondre au questionnaire!  

8. Clôture de l’Assemblée  

a. Le président clôt l’Assemblée générale à 12h15. L’apéro a lieu en bas dans la cave sous forme de 
dégustation. Le vin est offert par Reynald Parmelin, qui présente son domaine et son travail. Il y a la 
possibilité de lui acheter du vin sur place en profitant du rabais de 10 % pour les BioConsommActeurs. 
Les flûtes de l’apéro sont offertes par le grossiste bio Bio Partner. Nous les remercions vivement. 

b. Le repas préparé par Traiteur Bio a été servi sous forme de buffet. Nous avons parmi nous le président 
de Bio-Vaud Cédric Cheseaux qui a fourni la viande et qui fait de la vente directe à la ferme à Juriens. 

 


