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UNITERRE 
PV assemblée générale statutaire du 11 mars 2021 19h30 – via Skype 

 
 
Présences : 
 
Bureau : Berthe Darras, Michelle Zufferey, Vanessa Renfer, Ulrike Minkner, Charles-
Bernard Bolay, Mathias Stalder, Claude Mudry, Rudi Berli 
 
Comité directeur : Maurus Gerber, André Müller, Claude Demierre 
 
Membres : Nicolas Bezençon, Jean-Marc Fallet, Tania Wiedmer, Philippe Sauvin, Laurent 
Vonwiller, Christine Hürlimann 
 
Excusés : Yves Batardon 
 
Les membres se présentent rapidement à tour de rôle. 
Vanessa rappelle quelques règles importantes pour le bon déroulement de la visio-
conférence. 
L’AG est purement statutaire, pas de grandes discussions, elles se feront au mois de mai 
lors de l’AG extraordinaire du 20 mai 2021. Elle se tiendra en présentiel ! 
 
 
PV de l’AG du 5 avril 2019 
Tous les documents ont été envoyés avec la convocation. Le PV n’amène pas de 
questions et il est accepté à l’unanimité. 
 
 
Rapport du Président 
Il est rapidement présenté par Michelle. Il n’y a pas de questions. 
 
 
Rapport du secrétariat 
Le rapport est montré via écran partagé. Les thèmes principaux sont passés en revue. 
 
 
Comptes 2019-2020, rapport des vérificateurs 
Claude commente brièvement les comptes. Les comptes 2019 ont bien été vérifiés, mais 
pas ceux de 2020 (pas eu le temps). Philippe Sauvin sera sollicité, aux côtés de Bernard 
Treboux, dès que les conditions sanitaires le permettront. 
Point essentiel : le nombre de membres diminue, principalement à cause de l’arrivée à la 
retraite ou des décès. 
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Tout a été fait pour économiser les ressources financières. 
Question Tania : quelle est la proportion CH Romands - CH Alémaniques ? 800 – 160 
environ 
Les comptes sont approuvés par un lever de main. 
 
 
Budget 2021 
Difficile à prévoir en début d’année. Ensuite 2 bonnes nouvelles sont venues améliorer le 
budget : 10'000.- frs par la Fondation pour le progrès de l’Homme (valable également pour 
2022 et 2023), et 58'500 de la part de Faireswiss (versement pour 2020-2021) ce qui fait 
passer le budget en positif. 
Le budget n’amène pas de questions et est accepté à l’unanimité. 
 
 
Adoption des rapports, des comptes et du budget 2021 
Les rapports sont acceptés. Remerciements à leurs auteur.e.s. 
 
 
Réélection du président 
Sera faite en mai 2021. Il a été décidé de ne pas discuter de ce point par Skype, il est 
essentiel d’être en présentiel pour cette décision. Un cahier des charges est préparé afin 
de faciliter la tâche de recrutement. 
Cette façon de faire est approuvée par les membres. 
 
 
Présentation du programme de l’AG extraordinaire du 20 mai 2021 
Michelle présente la démarche : 
 

Ø Régler en présentiel ce qui ne peut être fait de façon satisfaisante par Skype 
(notamment l’élection d’un nouveau ou d’une nouvelle président.e) 

Ø Préparer les prochaines actions et les sujets de travail (notamment le travail sur 
les filières) 

Ø Renforcer la structure d’Uniterre et son comité 
 
Mathias rappelle qu’un article est paru à ce sujet dans le dernier journal. 
 

ü Rmq Laurent Vonwiller : Uniterre a fait un très bon travail avec l’ALE avec 
l’Indonésie, et il faut continuer dans cette voie avec les futurs accords. Gros 
potentiel de recrutement. Les Verts se profilent déjà par rapport au Mercosur. 

ü Rmq Claude D. : essayer de recruter via des journaux comme Terre et Nature ; 
aller parler aux jeunes dans les écoles d’agriculture 

ü Réponse CBB : Uniterre a déjà fait cette démarche, on peut essayer de recontacter 
des écoles 
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ü Rmq Claude M. : ne pas oublier les consommateurs dans cette recherche de 
membres 

ü Rmq Ulrike : important de trouver des jeunes ; bonne idée, reprendre cette 
proposition à la prochaine AG, créer un groupe de travail. 

 
Pas d’autres propositions. 
 
 
Divers 
 

Rmq Mathias : Uniterre reste en contact avec les organisations qui ont soutenu Stop huile 
de palme, il va probablement rester des fonds pour entamer les prochaines campagnes. 
 
Rencontre Agora-USP : le 9 avril à 10h, seront présents CBB, Rudi et Vanessa. 
Rmq Laurent : bien insister sur les critères de durabilité, ce sera le point essentiel. 
 
Pas d’autres divers. 
 
 
Le président remercie les membres présents et le travail du bureau. 
 
L’AG est levée à 20h25. 
Rédaction du PV : Vanessa Renfer 
 
 


