Procès-verbal (PV) de l’Assemblée Générale (AG) du
samedi 24.09.2011 de 15h30 à 16h30 à Morges/VD

1.

INTRODUCTION

1.1.

Accueil

1.1.1. Le président Manuel Perret salue les personnes présentes, 6 en plus des trois membres du comité qui
sont sur place. Il faudra trouver une autre formule pour l’AG…
1.1.2. Excusé-e-s : Karine Contat (comité, retenue au Valais), Marie-Madeleine Tièche (comité, démissionnaire), Anne Pécoud (comité, retenue au Marché Bio de Morges), N. Decock-Goddin, C. Laffely,
F. Rouhani, D. Krummenacher, K. Fabbri.
1.1.3. M. Perret annonce qu’un apéritif sera servi au stand de l’Association au Marché Bio de Morges après
l’Assemblée et que tout le monde y est cordialement invité.
1.2.

Liste de présence

1.2.1. M. Perret demande à tout le monde de remplir la liste, qui est jointe à ce PV.
1.3.

Ordre du jour

1.3.1. M. Perret demande s’il y a des modifications, ce n’est pas le cas, l’ordre du jour est adopté.
1.4.

Scrutateurs

1.4.1. M. Perret propose de ne pas nommer de scrutateurs et de décompter lui-même les votes vu le peu de
personnes présentes. La proposition est acceptée à l’unanimité.
1.5.

Procès-verbal :

1.5.1. Le PV AG 2010 ayant été mis très récemment sur le site internet, il en est fait lecture. Personne ne demandant d’y apporter des corrections, il est adopté à l’unanimité.
1.6.

Rapport d’activités

1.6.1. Le Comité s’était réuni 6 fois en 2010. L’essentiel du travail avait été la gestion des membres, la professionnalisation du bulletin d’information, la gestion du site internet, la prospection publicitaire.
1.6.2. 2011 : – SECRÉTARIAT : Daniel Jaccard a été en programme d’emploi temporaire puis bénévole
pendant son chômage, puis dès septembre engagé avec mesures de réinsertion professionnelle suivies
d’une embauche à temps partiel en fonction des finances de l’Association.
– COMITÉ : 5 séances pendant l’année. Marie-Madeleine Tièche a démissionné, M. Perret la remercie
pour son travail. Élections générales en 2012 pour le comité et la commission de gestion.
– ACTIVITÉS : Essentiellement le bulletin d’information, sinon la même chose qu’en 2010, sauf qu’on a
été présents à AgroBIOrama (Lausanne), aux Herbettes en Fête (Charmey) et au Marché Bio de
Morges. On a essayé de récolter des nouveaux membres, mais même avec un concours ça ne marche pas. On y donne des informations, on répond à des questions quelque fois très générales sur le
bio. On a maintenant beaucoup de publicités payantes, nous avons mis au point un partenariat
avec Biovalais, l’association des producteurs biologiques valaisans membres de Bio Suisse (le label
Bourgeon) : nous reprenons la gestion de leur fichier de membres soutiens, nous leur proposons de
s’affilier, dès 2012 ils devront faire partie de BioConsommActeurs pour soutenir Biovalais, et nous
mettons en place des partenariats privilèges au Valais. Rendez-vous en 2012 pour voir comment ça
se développe.
– MEMBRES : On a dépassé le cap des 1500 cotisants en 2011, on attend l’appel des cotisations
2012 pour voir l’évolution, mais on craint que le nombre de démissions dans la zone lausannoise
augmente.

– DIFFICULTÉS : Les adresses imprécises et les déménagements non annoncés nous donnent énormément de travail… sans compter que beaucoup de gens utilisent les bulletins de versement « actions
spéciales » pour payer leur cotisation annuelle…
– CONTACTS : Des contacts se nouent avec Bio Suisse, Bio-Vaud, Bio Neuchâtel, Bio Fribourg et Bio
Genève.
1.7. Projets et perspectives
1.7.1. Continuer de croître : Nous devons profiter de l’engagement à 100 % de D. Jaccard pour progresser.
1.7.2. Continuer d’augmenter et de diversifier les privilèges : Magasins bio etc.
1.7.3. Marchés et foires bio

on sera présents en 2012, but = environ 10 événements.

1.7.4. Promouvoir l’agriculture biologique : Faire le tour de la vente directe et lui proposer des solutions novatrices via notre site internet et notre bulletin.

2.

PRÉSENTATION ET ADOPTION DES COMPTES 2010

2.1.

M. Perret explique qu’un couac de communication a empêché de convoquer les réviseurs à temps. Les
comptes ont été vérifiés par la fiduciaire Borlan, 1418 Vuarrens.

2.2.

M. Perret lit et commente les comptes, puis demande s’il y a des questions : ce n’est pas le cas.

2.3.

M. Perret donne lecture du rapport de la fiduciaire, qui dit que les comptes sont en ordre.

2.4.

M. Perret demande à l’AG d’approuver les comptes et d’en donner décharge au comité, ce qui est
accepté à l’unanimité.

3.

MONTANT DES COTISATIONS 2012

3.1.

Le comité estime qu’une augmentation de la cotisation annuelle est nécessaire pour assurer le fonctionnement financier le l’Association, et que cette augmentation est aussi justifiable par la forte augmentation
du nombre de privilèges proposés à nos membres. Le comité propose de passer de 20 à 30 francs.

3.2.

Il y a un bref débat pendant lequel tout le monde s’exprime favorablement à ce sujet.

3.3.

M. Perret fait voter l’augmentation de la cotisation, et le montant de 30 francs par année est accepté à
l’unanimité.

4.

DIVERS

4.1.

Alain Perret : Demande quel sujet graphique on aimerait pour les flyers. Réponse de la salle : l’abeille.

4.2.

Question de la progression globale du bio ? Réponse : Le bio continue de progresser partout et dans
tous les secteurs.

4.3.

Biocoop, prix des produits bio en France, en Suisse ? Réponse de D. Jaccard : En France, le mouvement Biocoop est parti des consommateurs, qui ont créé des coopératives parce qu’ils voulaient
s’approvisionner en bio à des prix abordables et faire des économies d’échelle (centrales d’achats
etc.). Le projet d’implanter ça en Suisse a échoué. Biocoop n’a pas eu et n’a pas encore la concurrence de la grande distribution comme en Suisse.

L’assemblée a été suivie d’un apéritif-dégustation au Marché Bio de Morges.
Procès-verbal terminé le 10.06.2012
par Manuel Perret, Président

