
Procès-verbal de l’Assemblée générale 2019 de l’Association genevoise pour la culture biologique  

Le mercredi 6 mars 2019, Domaine de la Touvière, Meinier 

Membres présents : Selon liste présence 

Membres excusés : Kilian Biondo, Sarah Meylan Favre, Alessandra Guerini, Christophe Pillon, Jacques 
Baudet, Sophie Dugerdil, Philippe Rizzoli 

Invités présents : Mme. Aline Bonfantini, OCAN ; M. Dominique Fleury, OCAN ; M. Antoine Besson, 
hepia ; M. Denis Beausoleil, OPAGE ; Gaëtan Morel, Agenda 21 ville de Genève ; Sylvain Badan, 
Biovaud ; Raphaël Charles, FiBl ; Max Knecht, Progana ; Pascal Olivier, BioSuisse ; Jela Straub, 
BioSuisse ;  

Invités excusés : Antonio Hodgers, Conseiller d’Etat, Union fruitière Lémanique (UFL), François Erard, 
AgriGenève, Bio Fribourg 

Procès-verbal : Maxime PERRET 

Début de la séance à 16h30 

Ordre du jour de la séance : 
  

1. Accueil 
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2018 
3. Rapports des co-présidents et présentation des activités 2018 
4. Présentation des comptes 2018 
5. Rapport des vérificateurs 
6. Décharge du comité : vote 
7. Présentation du budget 2019 : vote 
8. Election des membres du comité 
9. Présentation des nouveaux membres de l’association 
10. Présentation des échéances 2019 
11. Divers, questions 

 

1. Accueil 

Grégoire Stoky remercie les membres présents et salue les invités qui se sont déplacés à l’assemblée. 
Il remercie la Ferme de la Touvière pour leur accueil. Il nomme ensuite les invités excusés et les 
membres excusés. Le comité 2018 est présenté ainsi que l’administrateur. 

 



2. Approbation du procès-verbal de l’AG 2018 

Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

3. Rapport des co-présidents et présentation des activités 2018 

Durant l’année 2018, il y a eu 6 réunions de comité. Il y a eu beaucoup d’échanges entre les différents 
partenaires, à savoir Bio Suisse avec deux assemblées des délégués ainsi que trois assemblées des 
présidents.  
Pour le renforcement de l’organisation membre (financements sur demande à BioSuisse), il y a eu le 
financement de 2 projets : « Semences horticoles BIO » et « Participation à bio-Agri ».  
Un projet a été déposé pour 2019 : « Elaboration d’une nouvelle stratégie de communication ». 

Il y a eu aussi des contacts avec les associations bios romandes (2 séances) à Lausanne. 

L’année 2018 a été marquée par la participation de BioGenève à la foire Bio-Agri, organisée par nos 
collègues de BioVaud. De nombreux membres ont participés à la tenue d’un stand de nourriture 
pendant les 3 jours de la manifestation. 

Un groupe de travail sur l’horticulture bio a vu le jour sous l’impulsion du jardin botanique et de la 
commune de Lancy. Plusieurs visites ont eu lieu avec de nombreux invités présents. 

Deux séances du cercle maraîcher ont eu lieu, une sur la Ferme du Monniati avec comme invité 
l’association « l’atelier paysan » qui aide les paysans à autoconstruire les machines agricoles. La 
seconde séance a rassemblé les maraîchers autour de la thématique du Suisse-Bilan en maraîchage 
avec Pierre Moretti d’Agridea. 

Une rencontre a eu lieu entre tous les partenaires de la vulgarisation bio à Genève : Agrigenève, Union 
fruitière lémanique, office technique maraîcher, FiBl et hepia. 

Une motion a été déposée par BioGenève auprès de l’assemblée des délégués de BioSuisse au sujet 
des procédures d’importations de produits d’Outre-mer. La motion sera débattue à l’assemblée des 
délégués d’avril prochain. 

Au niveau de la progression des membres, il y a deux nouveaux membres et une démission en 2019, 
passant de 46 (2018) à 47 (2019).  

AgriGenève et son représentant, Maxime Perret, a toujours le mandat de secrétariat et 
d’administration, il est la porte d’entrée pour les nouveaux membres et ils informent les membres des 
différents projets/événements. Il s’occupe aussi du rapport d’activité, du site internet et participe aux 
séances de comités (PV), aux assemblées des délégués et des présidents de Bio Suisse et fait le suivi 
des dossiers en cours (OM, rapports à Bio Suisse, mandat DGAN etc). 

Maxime Perret va quitter ses fonctions à Agrigenève en avril prochain, son successeur n’est pas encore 
connu.  

 
  



4. Présentation des comptes 2018 

Caroline Jeanneret présente les comptes selon les documents suivants : 

Revenus : 

Les cotisations des membres actifs se sont élevées à 4’750.-, la subvention de la part de la DGAN est 
passée à 4'750.-. Les subventions de Bio Suisse sont liées aux projets de renforcements des OM, au 
soutien forfaitaire et aux indemnités perçues pour les assemblées des Présidents. Le Mandat de la 
DGAN de 20'000.- a été séparé sur l’années 2017 et 2018 et s’élève à 12'318.50 en 2018. Le total des 
revenus est de 41'167.50.-. 

 

 
  



Charges : 

La dépense principale est le poste de secrétariat et d’administration (15’000.-). Les autres charges 
importantes sont le mandat sur les semences horticoles auprès du Fibl (7'000.-) et l’organisation de la 
Foire Bio-Agri. Il reste les frais des déplacements et des indemnités pour les co-Présidents. Le total des 
dépenses est de 32’867.55.-.  

 

Le bénéfice 2018 s’élève à 8299.95 CHF. 
  



Le total des passifs et des actifs s’élève à 28'787.86 au 31.12.2018 (CF Bilan 2018). 

 
  



5. Rapport des vérificateurs  

René Stalder lit le rapport des vérificateurs qui propose d’accepter les comptes 2018. 

6. Vote pour la décharge du comité  

Vote à l’unanimité des comptes et de la décharge du comité. 

7. Présentation du budget 2019 

Le budget est présenté comme ceci : 

 

Caroline explique que les cotisations devraient stagner, pour l’instant il y a deux producteurs annoncés 
en plus et une productrice démissionnaire. La subvention de l’Etat de Genève est fixée jusqu’en 2019 
avec un contrat LIAF et est d’environ 4’750.-. Dès 2020, il faudra renégocier et espérer une aide plus 
considérable pour tenir le budget. Le mandat octroyé par la DGAN a été lissé sur deux ans pour éviter 
un fort bénéfice en 2018, nous n’avons pas pu le lisser sur trois ans. Le bénéfice engendré en 2018 
devra compenser les pertes prévues en 2019. Le projet de renforcement pour Bio Genève a été accepté 
par Bio Suisse et il s’agit d’un travail sur le visuel et le flyer de l’association.  

Pour les dépenses, la tenue du secrétariat est la plus forte dépense pour l’association, mais elle est 
obligatoire pour permettre un bon suivi et une bonne relation avec les différents partenaires.  

Le budget 2019 est voté à l’unanimité. 

  
 

  



8. Election des membres du comité 

Départ et élection des membres du comité de l’association : 
Sacha Riondel quitte la co-présidence du comité après 4 années de co-présidence car il ne 
travaillera plus à la Ferme de Budé. 
Anthony Fonjallaz du Domaine du Chambet (viticulture et grandes cultures) et Bertrand Favre du 
Domain de Miolan (viticultures et grandes cultures) se présentent au comité. 

 

Proposition de l’organisation des membres du comité de l’association en 2019 : 

Grégoire Stoky, Co-Président (Ferme du Monniati) 

Caroline Jeanneret, Co-Présidente (La Touvière) 

Leslie Maricot, Trésorière (Aigues-Vertes) 

Rudi Berli, délégué BioSuisse (Jardins de Cocagne) 

Daniel Tecklenburg, délégué suppléant BioSuisse (Cultureslocales) 

François Haldemann, membre (Ferme de Maisonnex) 

Anthony Fonjallaz, membre (Domaine du Chambet) 

Bertrand Favre, membre (Domaine de Miolan) 

Nicolas Freyre, membre (Jardin Botanique) 

Le comité est élu par acclamation 

 

Election des vérificateurs des comptes : 

Les nouveaux vérificateurs aux comptes sont René Stalder et Myriam Dupraz-Dange 

Le suppléant est Jean-Pierre Jaussi. 

Les vérificateurs et le suppléant sont élus par acclamation. 
 

9. Présentation des nouveaux membres de l’association  

M. Schütz Herbert à Céligny 

M. Schütz David à Céligny 

Démissionnaire de l’association : 

Mme Denise Adler 

Mme Adler ne se reconnait plus dans le bourgeon, notamment concernant la possibilité de 
commercialiser des produits bourgeons contenant de l’huile de palme. 

 
  



10. Présentation des échéances 2019 

Grégoire Stoky présente les échéances de l’année 2019 : 

Présentation et défense des motions de Bio Genève à l’assemblée des délégués (avril) 

Développement d’un programme de vulgarisation Viti-Bio (AgriGenève) 

Projet financé par Bio Suisse pour 2019, identité visuelle et flyers (renforcement OM) 

Festi’terroir en 2019 : grande fête au bastion avec la participation des producteurs de BioGenève 

Plan phytosanitaire cantonal 

Négociation contrat Liaf pour la période 2020-23 

Rencontres horticoles et cercle maraicher 

 
11. Divers, questions  

 
René Stalder exprime qu’il aimait bien les flyers de l’association et souhaiterait qu’ils soient refaits. 
Grégoire répond que c’est l’objectif de ce projet financé par BioSuisse de refaire le logo et de refaire 
le flyer, un graphiste a déjà été approché. 
Willy Cretegny met en garde concernant la modification du logo, il dit que les gens cherchent le 
bourgeon BioSuisse, il ne serait pas très malin de faire quelque chose de très différent. 
Yannick Dupraz trouve étonnant qu’on s’éloigne du logo actuel (qui est le même que BioSuisse), la 
ressemblance permet l’équivalence. Willy Cretegny et Claire-Lise Boujon soutiennent Yannick Dupraz, 
il faudrait mettre cet argent ailleurs. 
Yannick Dupraz propose de voter sur le changement ou pas du logo. 
Sacha Riondel tient à rassurer l’assemblée, le but n’est pas de faire un logo complétement différent 
du bourgeon de BioSuisse, mais de le rapprocher de l’identité genevoise. Il sera tenu compte des avis 
exprimés lors de nos rencontres avec le graphiste. Il propose à l’assemblée de faire confiance au 
comité car l’argent obtenu pour le projet des OM est destiné à la communication. Sacha précise que 
n’importe quel membre de BioGenève peut proposer des projets et faire la demande de financement 
à BioSuisse via l’association. Si certains membres ont des idées il ne faut pas hésiter à s’adresser au 
comité. 

 

L’assemblée est levée à 18h30    Pour le procès-verbal : Maxime Perret 


