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Assemblée Générale (AG) 
du samedi 13.11.2010 de 15h00 à 16h30 

au Domaine La Capitaine à 1268 Begnins (VD) 

 

PROCÈS-VERBAL SELON L’ORDRE DU JOUR : 
 

1. INTRODUCTION 

1.1. Accueil : 

1.1.1. Le Président Manuel Perret salue les personnes présentes. L’AG a été convoquée conformément aux 
statuts et peut donc délibérer valablement. 

1.1.2. Le Président mentionne les personnes excusées : Marie-Madeleine Tièche (Comité) / CG : Nicole De-
cock-Goddin et Roland Balmat (Commission de gestion +10 autres membres dont Josette Dégalier, ac-
cidentée, et souhaite à cette dernière un prompt et complet rétablissement. 

1.1.3. Le Président remercie Reynald Parmelin pour son accueil et annonce les présentations qui seront faites 
après l’AG: Le Shop Bio, Les Paniers Gawapi, Art de Vie (Katrin Fabbri). 

1.2. Liste de présence : 

1.2.1. Le Président demande de faire circuler la liste de présence pour que tous puissent s’y inscrire. 

1.3. Ordre du jour : 

1.3.1. Le Président demande s’il y a des modifications ; ce n’est pas le cas et l’ordre du jour est adopté tel quel. 

1.4. Scrutateurs : 

1.4.1. Vu le petit nombre de personnes présentes, pas besoin de scrutateurs, le secrétaire Daniel Jaccard 
peut assumer ce rôle depuis le bureau. 

1.5. Procès-verbal (PV) : 

1.5.1. Le PV de l’AG 2009 avait été mis sur le site internet. La lecture est demandée, le Président le lit, de-
mande s’il y a des corrections, puis passe au vote vu que ce n’est pas le cas : Le PV est accepté à 
l’unanimité. 

2. RAPPORT DU PRÉSIDENT 

2.1. Rapport d’activités 

2.1.1. 2009 : Le Comité s’était réuni 3 fois. Durant l’été on avait passé le cap des 1000 membres, pour être 
à environ 1400 à la fin de l’année. Daniel Jaccard a repris le secrétariat bénévolement depuis qu’il 
est au chômage, merci au nom de l’Association.  

2.1.2. 2010 : SECRÉTARIAT : D. Jaccard est en Programme d’emploi temporaire de six mois qui sera pro-
longé 2 fois de 3 mois, puis on bénéficiera si possible de mesures de réinsertion professionnelle en 
vue d’une embauche à temps partiel en fonction des finances de l’Association. 
– COMITÉ : 6 séances. M.-M. Tièche, qui a été longtemps absente pour cause de maladie, est main-
tenant revenue. Nous avons trouvé 2 candidates pour compléter l’équipe, cf. point 4 de l’ordre du 
jour. 
– ACTIVITÉS : Nous nous sommes surtout occupés du bulletin d’information, de la réalisation de flyers 
pour la prospection de nouveaux membres, de la prospection de nouveaux partenaires privilèges (ils 
sont maintenant 13 au total), de déposer les flyers dans des magasins, foires etc., et de gérer, de met-
tre à jour et de développer le site internet. 
– MEMBRES : 1383 membres cotisants pour 2010, car environ 300 n’ont pas payé leur cotisation. 
Ces abandons sont compensés par de nouvelles affiliations, et on fera un courrier de rattrapage au 
début novembre, on verra ce que ça donne ! 
– DIFFICULTÉS : Les adresses imprécises et les déménagements non signalés… sans compter les BV 
« actions spéciales » utilisés à tort pour payer la cotisation annuelle… 
– CONTACTS : Des contacts ont été pris avec Bio Suisse, Bio-Vaud, etc. : les réseaux se tissent petit-à-petit. 
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2.2. Projets et perspectives 
2.2.1. CONTINUER DE CROÎTRE : nous devons avoir de plus en plus de membres, car les consommateurs 

sont très importants pour le développement de l’agriculture biologique, et car nous devons un jour 
pouvoir rémunérer à sa juste valeur le travail qui se fait dans et pour l’Association. Objectifs : 2500 – 
3000 membres fin 2011, être présents dans les autres cantons et fédérer les groupes épars de Bio-
ConsommActeurs. 

2.2.2. CONTINUER D’AUGMENTER et de diversifier les privilèges : Magasins bio, autres types d’activités etc. 

2.2.3. MARCHÉS ET FOIRES BIO � on sera présents en 2011, le but étant de voir ce que cela nous permet 
de faire comme travail. 

2.2.4. PROMOUVOIR L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE : Faire le tour de la 3ème force et lui proposer des solu-
tions novatrices via notre site internet et notre bulletin. 

2.2.5. TISSER DES RÉSEAUX avec les organisations sœurs et apparentées (Bio Suisse : déjà fait, projets : Pro 
Natura, WWF, Greenpeace, Slow Food, etc.  

3. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES COMPTES 2009 
3.1. Le Président explique que la Commission de gestion (CG) s’est réunie, qu’elle a vérifié les comptes 

2009, demandé une modification qui a été faite, reçu l’avis de correction, rédigé et signé son rapport 
qui recommande à l’AG d’accepter les comptes 2009 et d’en donner décharge au Comité, puis il lit le 
rapport de la CG et passe au vote : les comptes 2009 sont acceptés à l’unanimité et l’AG en donne en-
tière décharge au Comité. 

4. ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE AU COMITÉ  
4.1. Le Président explique qu’on a trouvé 2 candidates très bienvenues pour compléter l’équipe et propose 

qu’on les élise aujourd’hui. Un des avantages sera la parité hommes-femmes… 
– Puis il présente Karine Contrat, absente, de Grimisuat VS : Ingénieure agronome EPF, très bio, elle 
est comme lui traductrice pour Bio Suisse et d’autres instances bio. Le but de son élection est de mettre 
un pied sérieux au Valais. Il demande à l’AG de bien vouloir l’élire sur parole… 
– Il demande ensuite à D. Jaccard de présenter la candidature d’Anne Pécoud, de Cheseaux-sur-
Lausanne VD : elle travaille comme vendeuse au supermarché bio MagBio de Romanel-sur-Lausanne VD, 
puis il lui demande de dire quelques mots sur sa motivation : elle est très bio, nature, engagée à la com-
mune, ludothèque etc., elle connaît la vie associative, veut contribuer activement à la progression du bio, 
aime le contact et se voit bien aller dans les foires où nous voulons être présents. 

4.2. Le Président passe ensuite à l’élection: Anne Pécoud et Karine Contat son élues à l’unanimité. 

5. DIVERS 
5.1. Présentation de Katrin Fabbri, Art de Vie : C’est une thérapeute qui a mis en pratique l’alimentation bio, 

saine et végétale à partir de la naissance de ses enfants. Les algues sont saines, fortifiantes, dépuratives 
etc., et les dégustations d’aujourd’hui sont des algues fraîches de Bretagne. Son but est de transmettre 
son savoir en diététique etc. par des cours de cuisine. Elle n’a pas de magasin. 

5.2. Pierre-Alain Indermühl, biodynamiste, a été malade et s’est soigné en naturothérapie avant d’en faire lui-
même, a suivi un cours de jardinage biodynamique puis, connaissant tous les producteurs, il a mis en 
place non pas un marché mais un shop internet qui fonctionne avec une marge transparente de 30 % 
sans jamais discuter les prix des producteurs, 700 produits surtout en proximité, sauf pour les exotiques. 
Fonctionnement : une livraison par semaine (le jeudi) à des points de dépôt (à domicile seulement si 
commande minimale de 250.–) pour les commandes passées jusqu’au dimanche soir. Synergies p. ex. 
avec Gawapi pour les livraisons dans les régions éloignées. 

5.3. Reynald Parmelin : Le domaine La Capitaine produit presque exclusivement du vin mais a la volonté 
d’augmenter la production de jus de raisin, de raisin de table et de jus de pomme. Il a été en 1994 le 1er do-
maine viticole certifié bio, et il produit maintenant avec 17 hectares de vignes 120 à 130'000 bouteilles dont 
10 % pour l’exportation (uniquement en Europe à cause de l’écologie et des volumes). À propos de sa partici-
pation à des concours : L’intérêt est de prouver la bonne qualité des vins bio et d’avoir de la bonne pub en ré-
dactionnel, et ça marche très bien. La Coop a voulu l’avoir dans le Fine Food, alors il a dit oui parce que ce 
n’est pas sous son étiquette normale : il fait un assemblage blanc et un rouge exclusif pour la Coop, donc ses 
produits conservent une image « premium » très nette (ces bouteilles se vendent à 22–23 francs). 

L’assemblée a été suivie d’un apéritif-dégustation avec une présentation du Domaine La Capitaine par Reynald Parmelin. 

 

Procès-verbal terminé le 20.09.2011 
par Manuel Perret, Président 


