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Procès-verbal (PV) de l’Assemblée Générale (AG) 
du samedi 17.06.2017 de 10h15 à 12h15 
à la ferme-restaurant bio Terre Ô Fées,  

Kfée-Restaurant, Rue de l’Église 4, 2063 Engollon NE 
 

1. Accueil, ordre du jour, scrutateurs, liste de présence, PV de l’AG 2016  

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 un membre du Comité absent pour raisons 
de famille (Karine Contat) et mentionne qu’une dizaine d’autres membres ont pris la peine de s’excu-
ser. 

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. L’AG y recourra si 
nécessaire. 

e. Le PV de l’AG 2016 est lu car il n’a pas été posté à temps sur le site internet. Il est accepté tel quel. 

2. Rapport d’activité du Président et du Secrétaire 

a. Le Comité s’est réuni 6 fois en 2016 pour traiter les affaires courantes et les orientations stratégiques. 

b. Foires et marchés: nous avons participé en 2015 à la première Foire Agricole Romande 100 % BIO 
à grange-Verney à Moudon VD : une immense réussite et pour nous une bonne visibilité grâce au 
thème de l’abeille, 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 2016 la troisième Action Bio Romandie pour faire connaître les magasins 
bio de Suisse romande. les magasins partenaires ont fait 10 % de rabais à tous leurs clients et distri-
bué un BV CCP pour les abeilles. 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. 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 2017 (3 et 4 novembre). 

3. Présentation et adoption des comptes 2016 

a. Le président commence par décrire la situation actuelle : Notre organe de révision nous a fait faux-
bond entre l’Ascension et Pentecôte, et il était trop tard pour que les fiduciaires contactées puissent 
nous prendre en charge (nouveau client !) d’ici l’AG de ce jour. Il a donc été convenu avec le directeur 
de la fiduciaire pressentie comme nouvel organe de révision (cf. § 4 ci-après) qu’il présente au-
jourd’hui les comptes sans les faire voter puisqu’ils n’ont pas été révisés et que ce travail sera effec-
tué « hors stress » après l’AG pour pouvoir vous demander l’année prochaine d’accepter les comptas 
2016 + 2017 dûment révisées. Cette procédure est adoptée à l’unanimité. 

b. fait distribuer les comptes 2016 puis les lit et les commente brièvement. Le CCP est actuellement à un 
niveau de plus de 28'000 francs. Il n’y a pas de questions. 
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4. Élection de l’organe de révision 

a. Le président propose de d’élire la fiduciaire FRI d’Echallens avec qui il a eu des bons contacts et qui 
a accepté et promis de s’occuper de nous au meilleur tarif possible pour les révisions de comptabilités 
d’associations : L’AG approuve à l’unanimité moins une abstention. 

5. Projets et perspectives  

a. Action pour les Abeilles: Avancées en 2015 (8645.– de dons) – 2016 – 2017: on a reçu a à ce jour 
près de 30'000 francs de dons sur le compte spécifique. Utilisation : Projet « Encouragement de la 
reconversion à l’Apiculture BIO » : l’Association est à l’origine de la création d’un groupe de travail 
(GT) pour favoriser le développement de l’apiculture en Suisse romande. Le GT comprend BioCon-
sommActeurs, Bio Suisse, le FiBL, Bio-Vaud et deux apiculteurs professionnels qui passent en bio. Le 
GT a réalisé de la documentation, des banderoles de présentation, création et réalisation de deux 
soirées d’information (2 x 80-90 présents) et d’un cours technique spécifique pour la reconversion 
(env. 35 personnes plus les organisateurs et intervenants avec la collaboration excellente du FiBL, de 
Bio Suisse, de Bio-Vaud et de deux apiculteurs professionnels, Geneviève Burkhardt et P. Vogel qui 
est présent ici aujourd’hui, réalisation de notre encouragement déjà 1 fois en 2017 = 500 francs en 
cas de certification Bio Bourgeon ou Demeter réussie (avec un bel article dans « La Côte »), réunion 
de débriefing ce printemps et réunion pour la suite en septembre. Il est convenu de maintenir le contact 
avec la Société d’Apiculture Romande, le FiBL et Bio Suisse pour coordonner intelligemment les opé-
rations dans ce domaine. 

b. Site internet: Une révision totale avec couplage avec Facebook et peut-être Twitter est presque totale-
ment terminée. La technique informatique est assurée par André Balestrini, présent aujourd’hui, et la 
révision de la structure communicationnelle par Anne-Marie Fuchsluger avec Anne Pécoud et Manuel 
Perret. 

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

6. Divers 

a. Josette Dégailler explique à quoi en est « Randonner-Travailler » : ça a bien démarré et ça continue ! 

b. Produits de traitement dans les jardineries ! Exiger qu’ils soient BIO ! 

c. FRC : nouvelle présidente donc prendre contact ! 

7. Clôture de l’Assemblée  

a. Le président clôt l’Assemblée générale à 12h15. La visite du domaine est très intéressante. L’apéro 
préparé par le restaurant de la ferme est absolument délicieux et beau à la fois ! 

b. Le repas préparé par le restaurant de la ferme est une merveille du genre… quelques personnes ont 
été surprises qu’on puisse se régaler autant en mangeant bio… ! 

 


