
	 	 	
Procès-verbal de l’AG du 11 avril 2019 

 
L’assemblée	générale	2019	 s’est	 tenue	au	Pavillon	paroissial	de	 la	Villette	à	Yverdon-les-Bains.	Après	 la	
partie	officielle,	les	membres	ont	été	invités	à	partager	un	apéritif	dînatoire.	
	
Séance	ouverte	à	19h40	par	 le	président	Christian	Bovigny,	en	présence	de	35	personnes.	 Le	président	
remercie	chacun	de	sa	présence	et	excuse	14	personnes.	
	
Nomination	de	Christine	Leu	et	Stéphane	Mermod	
	

Scrutateurs	

Deux	modifications	ont	été	apportées	:	l’insertion	du	logo	de	l’association	et	le	
déplacement	des	présentations	des	producteurs	en	bas	du	document,	hors	PV.	
Le	PV	est	adopté	à	l’unanimité,	sans	relecture.	
	

PV	AG	2018	

Christian	 Bovigny	 présente	 un	 bilan	 des	 activités	 du	 comité	 et	 du	 fonctionnement	 de	
l’association	 durant	 l’année	 2018.	 Le	 comité	 est	 toujours	 formé	 de	 5	membres	 suite	 à	
l’arrivée	de	Renate	Widmer	lors	de	la	dernière	AG.	Audrey	Gallay,	notre	secrétaire,	a	donné	
naissance	à	Noé	courant	septembre.	Durant	son	congé	maternité,	l’interim	a	été	assuré	par	
Christian	Bovigny	et	de	nombreuses	tâches	non	urgentes	ont	été	reportées.	
	
A	 ce	 jour,	 notre	 association	 compte	 96	 membres	 actifs	 et	 producteurs.	 Le	 nombre	 de	
membre	est	malheureusement	toujours	en	baisse	et	il	doit	impérativement	remonter	pour	
éviter	 tout	 situation	 critique.	 En	 dessous	 d’un	 certain	 seuil,	 les	 frais	 administratifs	
deviennent	trop	lourds	par	rapport	au	nombre	de	paniers	vendus.	
	
Les	actions	de	promotion	de	l’année	2018	se	sont	déroulées	à	l’AlternatYv	et,	de	manière	
dérivée,	au	festival	du	film	Vert	à	Orbe.	
	
Pour	 ce	 qui	 est	 des	 paniers	 de	 légumes,	 l’année	 2018	 a	 débuté	 avec	 80	 paniers	
hebdomadaires	et	s’est	terminée	sur	86	paniers.	Par	contre,	il	n’y	en	avait	plus	que	67	au	
début	de	l’année	2019.	
	
Un	 membre	 pose	 la	 question	 des	 motifs	 de	 démissions	 le	 plus	 souvent	 évoqués.	 Les	
modifications	de	situation	familiale	et	les	déménagements	sont	le	plus	souvent	évoqués.	
Le	comité	est	conscient	qu’il	doit	faire	de	la	promotion	pour	retrouver	des	membres	et	que	
les	actions	menées	en	2018	ont	été	insuffisantes.	
	

Rapport	du	président	
et	des	«	paniers	de	
légumes	»		
Christian	Bovigny		

Les	 commandes	 du	Marché	 (commandes	 libres	 depuis	 le	 site	 internet)	 ont	 légèrement	
baissé	en	2018.	De	 la	promotion	est	nécessaire	 si	 l’on	souhaite	 remonter	ces	valeurs.	 Il	
apparaît	toutefois	que	l’élargissement	de	l’offre	n’est	pas	une	priorité,	pour	des	questions	
de	temps	et	d’énergie.	Le	comité	considère	que	c’est	un	plus	d’offrir	ces	produits,	mais	pas	
l’un	 des	 buts	 fondamentaux	 de	 l’association.	 Toutefois,	 si	 des	 membres	 souhaitent	
s’investir	pour	développer	cette	activité,	toute	aide	sera	la	bienvenue.	
	
Pour	les	abonnements	aux	pains	«	carrousel	»,	on	constate	une	baisse	progressive,	similaire	
à	celle	des	paniers	de	légumes.	L’ouverture	d’une	nouvelle	boulangerie	à	Yverdon	a	conduit	
à	une	baisse	directe	des	abonnements	en	ville	d’Yverdon,	mais	 les	gens	des	campagnes	
restent	 les	plus	 intéressés.	 Il	semble	aussi	que	 l’éducation	à	 la	qualité	de	 l’alimentation,	

Rapport	des	pains	et	
«	paniers	du	marché	»	
Caroline	Thubert	
Richardet		
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même	si	elle	est	réalisée	par	la	concurrence,	puisse	être	positive	pour	le	développement	
de	notre	association.		
	
En	2020,	pour	promouvoir	 les	abonnements	de	pain	«	carrousel	»,	un	pain	sera	offert	à	
chaque	abonné	au	panier	de	légumes.	
	
Les	rapports	d’activité	sont	adoptés	à	l’unanimité.	 Adoption	des	

rapports	d’activité	
Corinne	Jossevel,	trésorière,	demande	une	lecture	préalable	du	rapport	très	complet	des	
vérificatrices.	Marguerite	Bornand,	vérificatrice,	 lit	 le	 rapport	 (voir	annexe)	puis	Corinne	
remercie	Audrey	Gallay	qui	tient	les	comptes	tout	au	long	de	l’année.		
	
Par	rapport	au	budget	qui	avait	été	établi,	95	%	des	ventes	prévues	ont	été	réalisées.	Pour	
les	 charges,	 il	 y	 a	 eu	moins	 de	 dépenses	 de	 salaire	 car	 de	 nombreuses	 tâches	 ont	 été	
reportées	lors	du	congé	de	maternité	de	la	secrétaire.	Caroline	Thubert-Richardet	demande	
s’il	est	possible	d’indemniser	les	heures	de	bénévolat	fournies	par	Christian	pour	l’interim	
du	secrétariat.	
	
Au	final,	les	comptes	2018	se	soldent	sur	un	bénéfice	de	1808.15.-	sur	un	total	de	revenus	
de	95'628.07.-	La	situation	reste	saine	et	le	capital	de	l’association	s’élève	à	24'546.43.-	
	

Comptes	2018	
Corinne	Jossevel	

Les	comptes	2018	ont	été	contrôlés	par	Catherine	Strehler	Perrin	et	Margareta	Bornand	le	
8	avril	2019	au	domicile	de	la	secrétaire,	en	présence	de	Corinne	Jossevel,	trésorière,	et	
Audrey	Gallay,	secrétaire.	Le	rapport	est	joint	au	présent	procès-verbal.	
	
Les	comptes	et	les	rapports	des	vérificateurs	sont	approuvés	à	l’unanimité.	
	

Rapport	des	
vérificatrices	et	
adoption	des	comptes	

Le	budget	2019	a	été	établi	en	se	basant	sur	la	situation	du	début	d’année	2019	en	termes	
de	nombre	de	paniers,	ce	qui	signifie	donc	des	valeurs	légèrement	inférieures	à	celles	de	
l’année	2018.		
	
Parmi	les	charges	à	prévoir,	on	peut	indiquer	que	la	présentation	de	la	partie	publique	du	
site	internet	sera	modifiée	cette	année,	en	synergie	avec	le	Panier	bio	des	3	Vallons.	Des	
impressions	 du	 nouveau	 flyer	 devront	 également	 être	 réalisées.	 Des	 frais	 seront	 aussi	
engendrés	par	 la	 fête	prévue	pour	 les	10	ans	de	 l’association.	Enfin,	1500.-	 sont	mis	en	
compte	afin	d’absorber	des	pertes	sur	débiteurs	remontant	aux	années	2015	et	2016.		
	
Le	budget	prévoit	un	déficit	important,	principalement	dû	à	ce	dernier	poste,	mais	le	capital	
de	l’association	permet	de	l’absorber.	
	
Frank	Siffert	suggère	de	rajouter	2000.-	dans	les	charges	diverses,	afin	d’être	réactifs	si	une	
opportunité	de	promotion	pour	 les	10	ans	se	crée.	Le	comité	a	déjà	souligné	qu’il	 fallait	
faire	des	efforts	pour	la	promotion.		Au	final,	le	déficit	prévu	se	monte	à	4250.-	
	
Est-il	possible	de	demander	une	aide	à	l’Agenda	21	pour	la	fête	des	10	ans	?	Probablement	
pas,	car	il	s’agit	d’un	évènement	particulier	et	non	d’un	projet	à	plus	long	terme.	
	
Le	budget	est	estimé	à	92’228.-	de	revenus	pour	96’477.-		de	charges,	soit	une	perte	
estimée	à	4250.-.		
	
Le	budget	est	accepté	à	l’unanimité.	
	

Budget	2019	
Christian	Bovigny	
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Les	modifications	suivantes	sont	apportées	au	comité	:	André-Laurent	Perruchoud	se	
retire	et	Caroline	Thubert-Richardet	souhaite	faire	une	année	de	pause.	
Pedro	Gaspar	et	Jean-Yves	Billaud	se	portent	volontaire	pour	rejoindre	le	comité	qui	au	
final	est	composé	de	:	
Christian	Bovigny	(président),	Corinne	Jossevel	(trésorière),	Audrey	Gallay	(secrétaire),	
Jean-Yves	Billaud	(représentant	des	producteurs),	Renate	Widmer	(membre)	et	Pedro	
Gaspar	(membre).	
	
Catherine	Strehler	Perrin	et	Marguerite	Bornand	acceptent	de	poursuivre	la	vérification	
des	comptes	une	année	supplémentaire.	Lisa	Jaques	est	nommée	suppléante.	
	
Le	comité	et	les	vérificatrices	des	comptes	sont	élus	par	acclamation.	
	

Elections	statutaires	:	
Comité,	Vérificateurs	
des	comptes	

La	refonte	complète	du	site	internet	se	poursuit.	La	programmation	sera	effectuée	par	des	
professionnels,	mais	un	appel	à	l’aide	est	demandé	pour	la	partie	graphique.		
Pedro	 Gaspar	 relève	 que	 la	 communication	 de	 l’association	 a	 nettement	 besoin	 d’être	
améliorée	:	il	faut	des	visages,	une	histoire	autour	des	producteurs.		
Le	nouveau	flyer	porte	enfin	 les	visages	des	producteurs	et	de	très	belles	photos.	 Il	 faut	
maintenant	porter	ces	photos	sur	le	site	internet.		
La	 partie	 publique	 du	 site	 est	 obsolète.	 Un	 nouveau	 site	 pourrait	 être	 développé	 sur	
Wordpress.	Jeffrey	Brignoli	se	propose	d’aider	ou	de	former	des	gens.	Une	séance	de	travail	
sera	prochainement	organisée	à	l’initiative	du	comité.	
	
La	page	 facebook	est	 toujours	mise	à	 jour	par	Lisa	 Jaques.	Amandine	Pellegrini	pourrait	
reprendre	cette	charge.	
	
Fête	des	10	ans	de	Terre	Ferme	:	contact	a	été	pris	avec	le	bar	éphémère	La	Dérivée.	Le	7	
juillet,	nous	y	proposerons	une	 journée	avec	de	multiples	animations	 :	découvertes	des	
plantes	sauvages	comestibles	(F.	Siffert),	en	parallèles	fajitas	végétariens	et	locaux	par	R.	
Matthey,	dégustation	des	plantes	comestibles,	atelier	 lactofermentation	enfants/adultes	
(A.	Ryter).	Un	film	pourra	être	projeté	en	soirée,	à	l’initiative	de	La	Dérivée.	Le	but	de	cette	
journée	est	de	fêter	les	10	ans	de	l’association	tout	en	faisant	de	la	promotion.	La	validation	
définitive	 du	 projet	 par	 La	 Dérivée	 est	 attendue	 ces	 prochains	 jours	 et	 un	 flyer	 est	 en	
préparation	pour	annoncer	cet	événement.	
	

Actions	de	
promotion	;	Fête	des	
10	ans	

	
L’Assemblée	est	levée	à	21h45.		
	
Annexes	:		
-	Rapport	de	vérification	des	comptes	 	
-	Bilan	final	au	31.12.2018	 	
-	Pertes	et	profits	2018	
-	Budget	2019	
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Activités	des	producteurs	(hors	PV)	
Un	nouveau	boulanger	travaille	à	la	Ferme	des	Terres	Rouges	:	Maël	Lecort.		
La	récolte	de	céréales	a	été	plutôt	bonne	:	le	temps	chaud	et	sec	correspond	au	climat	
d’origine	de	ces	céréales	et	elles	ont	donc	apprécié	les	conditions	climatiques	de	cette	
année.	
La	production	du	fourrage	était	plus	difficile	:	seulement	trois	coupes	ont	pu	être	réalisées	
en	2018	au	lieu	des	4	ou	5	prévues.	Il	faut	donc	que	les	températures	clémentes	se	
poursuivent	afin	que	les	bêtes	puissent	être	mises	à	la	pâture.	La	taille	du	troupeau	a	été	
réduite	et	du	foin	a	pu	être	acheté	à	des	collègues.	
Les	semis	d’automne	n’ont	pas	tous	pu	être	réalisés	en	raison	de	la	sécheresse.	Il	n’y	aura	
donc	par	exemple	aucun	colza	en	2019.	Le	changement	climatique	est	fortement	
perceptible.	Des	réflexions	sont	menées	en	ce	sens	:	non	labour,	etc.	et	constituent	des	
défis	passionnants.	
Un	troisième	enfant	est	attendu	pour	octobre	dans	la	famille.	Caroline	sera	remplacée	par	
son	équipe	à	la	boulangerie.	
	

Caroline	et	Fabien	
Thubert	Richardet	

Pour	Frank	Siffert	et	Annie	Ryter,	des	changements	de	terres	sont	en	cours,	avec	de	
nouvelles	possibilités	au	village	à	Bonvillars.	La	production	de	légumes	et	plantes	
médicinales	sera	augmentée.	Une	zone	sera	exploitée	en	agroforesterie.	Une	grande	
truffière	est	bien	installée	et	deviendra	un	lieu	didactique.	Tout	autour	de	l’étang	de	
Bonvillars,	des	plantes	médicinales	ont	été	installées	en	milieu	humide.	Il	y	a	beaucoup	à	
faire,	mais	c’est	un	nouveau	départ	réjouissant.	
Les	grandes	cultures	sont	conservées	à	La	Coudre,	mais	il	n’y	a	plus	d’animaux	depuis	cet	
hiver	(moutons	et	cochons).	Cela	a	permis	de	prendre	des	vacances.	
Il	y	aura	peut-être	de	nouveau	des	moutons	cette	année.	La	vigne	va	très	bien.	Annie	
transforme	toujours	beaucoup	de	produits.	Une	visite	sera	organisée	en	2020.	
	

Frank	Siffert	et	Annie	
Ryter	

Jean-Yves	 Billaud	 travaille	 actuellement	 beaucoup	 à	 la	 rénovation	 des	 bâtiments.	 Il	 fait	
partie	 du	 groupe	 SolsVaud	 qui	 regroupe	 une	 quarantaine	 de	 paysans.	 Des	 analyses	
biologiques	et	tactiles	du	sol	sont	menées	et	un	diagnostic	est	posé	après	plusieurs	années	
de	 non	 labour.	 Ces	 réflexions	 permettront	 d’apporter	 des	 pistes	 de	 travail	 en	 vue	 de	
l’amélioration	 des	 pratiques	 agricoles.	 Suite	 au	 poids	 de	 plus	 en	 plus	 important	 des	
machines,	ce	sont	surtout	les	couches	profondes,	et	non	superficielles,	qui	sont	fortement	
compactées	 et	 dures	 à	 réparer.	 Une	 solution	 pourrait	 être	 apportée	 par	 la	 culture	 de	
plantes	qui	forment	des	racines	profondes.	
	

Jean-Yves	Billaud	

Isabelle	Miéville	 relève	qu’elle	 a	 toujours	beaucoup	de	plaisir	 à	préparer	 les	paniers	du	
Marché	tous	les	15	jours.	
Sur	l’exploitation,	hier	a	vu	le	premier	retour	à	l’herbe	pour	les	bêtes.	C’est	un	soulagement	
car	il	manque	du	fourrage.	En	30	ans	d’exploitation,	2018	a	été	la	première	année	où	il	a	
fallu	en	acquérir.		
Isabelle	et	son	mari	ont	également	eu	la	joie	de	devenir	grands-parents	cette	année.		
	

Isabelle	Miéville	

Sur	la	ferme,	en	2018,	la	production	a	été	bonne.	L’arrosage	reste	un	travail	important.	A	
Bavois,	l’eau	vient	de	la	rivière,	mais	à	Agiez,	l’arrosage	est	limité	donc	la	situation	est	un	
peu	critique	si	le	sec	se	prolonge.		
De	nouveaux	projets	ont	été	menés	en	biodynamie	:	des	préparations	ont	été	mises	dans	
le	compost	et	un	épandage	d’une	préparation	de	bouse	de	corne	a	été	réalisé	sur	le	sol.	
Il	y	a	aussi	la	volonté	de	tenter	de	suivre	le	calendrier	lunaire,	mais	c’est	complexe	en	
raison	des	contraintes	préexistantes	sur	la	ferme.	
L’année	a	aussi	été	marquée	par	quelques	difficultés	financières,	notamment	avec	le	
remplacement	du	fourgon.	Le	marché	à	Yverdon	se	passe	bien,	plutôt	en	augmentation.	
Cette	troisième	année	d’exploitation	a	été	plus	sereine	que	les	précédentes.	

Christian	Bovigny	

	


