
	 	 	
Procès-verbal de l’AG du 6 octobre 2020 

 
L’assemblée	générale	2020	s’est	tenue	au	Café	Primeur	à	Yverdon-les-Bains.	
	
Séance	ouverte	à	19h25	par	 le	président	Christian	Bovigny,	en	présence	de	17	personnes.	 Le	président	
remercie	chacun	de	sa	présence	et	excuse	10	membres.	
	
Nomination	de	Pellegrini	Amandine	et	Gaspar	Pedro	
	

Scrutateurs	

Le	PV	de	l’assemblée	générale	du	11	avril	2019	est	adopté	à	l’unanimité,	sans	relecture.	
	

PV	AG	2019	

Christian	 Bovigny	 présente	 un	 bilan	 des	 activités	 du	 comité	 et	 du	 fonctionnement	 de	
l’association	durant	l’année	2019.		
	
Le	 comité	 a	 été	 essentiellement	occupé	par	 la	 fête	 des	 10	 ans	 qui	 a	 été	organisée	 à	 la	
Dérivée.	Cet	évènement	a	été	un	succès.	Corinne	a	porté	l’essentiel	de	l’organisation.	Sur	
place	les	animations	ont	été	assurées	par	Annie	et	Frank	ainsi	que	Régis	Matthey.	Plusieurs	
adhésions	s’en	sont	suivies.	Nous	avons	aussi	bénéficié	d’une	visibilité	dans	les	journaux	à	
l’occasion	de	cet	événement.	
	
En	 ce	 qui	 concerne	 le	 nouveau	 site	 internet,	 l’année	 a	 été	 surtout	 consacrée	 à	 la	
préparation	des	bases	en	vue	de	leur	transfert.	
	
Pour	 ce	 qui	 est	 des	 paniers	 de	 légumes,	 l’année	 2019	 a	 débuté	 avec	 68	 paniers	
hebdomadaires	 et	 s’est	 terminée	 sur	 80	 paniers.	 L’année	 a	 été	 assez	 bonne,	 avec	 une	
valeur	 des	 légumes	 distribués	 d’environ	 7	 %	 supérieure	 à	 ce	 qui	 est	 prévu	
contractuellement.	
	
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.	
	

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.	 Il	 pourrait	 être	 intéressant	 de	 faire	 de	 la	 promotion,	 mais	 il	 apparaît	
toutefois	que	l’élargissement	de	l’offre	n’est	pas	une	priorité,	à	la	fois	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	peut	 constater	 une	 légère	baisse	du	
nombre	d’abonnements.	
	

Rapport	des	pains	et	
«	paniers	du	marché	»	
Audrey	Gallay		

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.	Catherine	Strehler	Perrin,	vérificatrice,	lit	le	rapport	(voir	annexe).	
	
	

Comptes	2019	
Corinne	Jossevel	
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Par	 rapport	 au	 budget	 qui	 avait	 été	 établi,	 environ	 90	 %	 des	 ventes	 prévues	 ont	 été	
réalisées.		
	
Au	final,	les	comptes	2019	se	soldent	sur	un	bénéfice	de	893.28.-	sur	un	total	de	revenus	
de	83'023.25.-.	La	situation	reste	saine	et	le	capital	de	l’association	s’élève	à	25'439.71.-	
	
Les	comptes	2019	ont	été	contrôlés	par	sondage	ce	jour	par	Catherine	Strehler	Perrin	et	
Margareta	Bornand	au	café	Primeur,	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	2020	a	été	établi	en	se	basant	sur	la	situation	courante	en	2020	en	termes	de	
nombre	de	paniers,	ce	qui	signifie	donc	des	valeurs	sensiblement	équivalentes	à	celles	de	
l’année	2019.		
	
Parmi	 les	 charges	 à	prévoir,	 on	peut	 surtout	 souligner	d’importantes	dépenses	prévues	
pour	la	refonte	du	site	internet.	On	relèvera	également	que	1500.-	sont	mis	en	compte	afin	
d’absorber	la	fin	des	pertes	sur	débiteurs	remontant	aux	années	comprises	entre	2015	et	
2018.	
	
Le	budget	est	estimé	à	87647.-	de	revenus	pour	86488.-	de	charges,	soit	un	bénéfice	
estimé	à	1159.-.		
	
Le	budget	est	accepté	à	l’unanimité.	
	

Budget	2020	
Christian	Bovigny	

Le	comité	est	composé	de	Christian	Bovigny	(président),	Corinne	Jossevel	(trésorière),	
Audrey	Gallay	(secrétaire),	Jean-Yves	Billaud	(représentant	des	producteurs)	et	Pedro	
Gaspar	(membre).		
	
Jeffrey	Brignoli	et	Amandine	Pellegrini	rencontreront	le	comité	pour	déterminer	s’ils	sont	
intéressés	à	le	rejoindre.		
	
Léa	Paganini	et	Guillaume	Burnier	soutiendront	volontiers	le	comité	pour	des	activités	
ponctuelles.		
	
Catherine	Strehler	Perrin	et	Marguerite	Bornand	se	retirent	de	la	vérification	des	
comptes.	Jérôme	Lolivier-Exler	et	Amandine	Pellegrini	sont	élus	vérificateurs	des	comptes	
par	acclamation.	
	
Le	comité	et	les	vérificateurs	des	comptes	sont	élus	par	acclamation.	
	

Elections	statutaires	:	
Comité,	Vérificateurs	
des	comptes	

Le	nouveau	site	internet	est	en	ligne.	Le	comité	en	est	très	heureux	et	remercie	vivement	
Jeffrey	Brignoli	pour	son	travail.	
	

Site	internet	et	
promotion	

Plusieurs	idées	sont	proposées	et	peuvent	être	regroupées	sous	les	thèmes	suivants	:	
	

- Diversité	de	l’offre	:		
Proposition	d’un	abonnement	à	plus	court	terme	(quelques	mois	seulement),	
mais	qui	reviendrait	plus	cher	comparativement	à	l’abonnement	annuel.	
	

Divers	et	propositions	
individuelles	
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Proposition	de	personnaliser	le	contenu	des	paniers	de	légumes.	Christian	
explique	que	c’est	impossible,	notamment	pour	conserver	des	tarifs	attractifs	en	
limitant	au	maximum	les	charges	administratives.	
	

- Promotion	:		
La	concurrence	est	importante	et	les	offres	très	diverses,	il	semble	important	de	
créer/porter	une	identité	forte	et	de	développer	des	spécificités.		
La	page	Facebook	semble	jusqu’alors	trop	peu	connue	et	doit	pouvoir	trouver	
davantage	de	diffusion,	notamment	via	des	groupes	de	diffusion	tels	que	«	T’es	
d’Yverdon	si	».	
	
Il	serait	avantageux	d’obtenir	davantage	de	photographies	des	
producteurs/cultures/fermes.	Léa	Paganini	se	propose	de	venir	faire	des	prises	
de	vues	sur	les	fermes.	Des	vidéos	pourraient	aussi	avantageusement	compléter	
le	site	internet.	
	
Une	action	de	promotion	pourrait	être	envisagée	au	cinéma	Royal	à	Ste-Croix	
(voir	avec	Simone	Zurbrügg).		

	
Le	comité	réfléchira	prochainement	à	ces	propositions.	
		

	
L’Assemblée	est	levée	à	21h00.		
	
Audrey	Gallay	
	
Annexes	:		
-	Rapport	de	vérification	des	comptes	 	
-	Bilan	final	au	31.12.2019	 	
-	Pertes	et	profits	2019	
-	Budget	2020	
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Activités	des	producteurs	(hors	PV)	
Caroline	et	Fabien	exploitent	une	ferme	mixte	regroupant	grandes	cultures	et	35	vaches	
laitières.	Le	lait	sert	à	la	fabrication	de	gruyère	à	la	fromagerie	de	Pomy.	Les	céréales	sont	
moulues	sur	la	ferme	et	transformées	en	pain.	
En	2020,	la	récolte	de	céréales	a	été	très	bonne.	Les	près	de	10	ans	d’activité	ont	permis	
d’identifier	les	variétés	de	céréales	qui	conviennent	bien.	Un	important	projet	
d’agroforesterie	est	en	cours	de	développement	dans	le	but	de	replanter	des	rangées	
d’arbres	au	milieu	des	champs.	Elles	existaient	autrefois	mais	ont	été	enlevées	par	les	
générations	précédentes.	
	

Caroline	et	Fabien	
Thubert	Richardet,	
Ferme	des	Terres	
Rouges	

	
Annie	et	Frank	sont	localisés	à	Bonvillars	et	cultivent	5	ha	de	céréales	anciennes.	2019	a	
été	une	bonne	année	de	culture.	Un	grand	terrain	avec	médicinales	et	aromatiques	a	été	
déménagé	avec	succès.	En	2020,	la	suppression	de	tous	les	grands	marchés	régionaux	a	
été	un	grand	coup	dur	en	termes	de	possibilités	de	vente	des	produits.	Frank	est	un	
éternel	optimiste	et,	face	au	réchauffement	climatique,	il	a	planté	des	orangers,	des	
citronniers,	des	figuiers	et	des	bananiers.		
	

Annie	Ryter	et	Frank	
Siffert.	La	Sauvageraie	

Isabelle	Miéville	souligne	qu’elle	a	toujours	beaucoup	de	plaisir	à	préparer	les	paniers	du	
Marché	tous	les	15	jours.	Au	printemps,	en	raison	de	la	crise	sanitaire,	cela	a	été	fait	toutes	
les	semaines	afin	de	permettre	aux	membres	de	mieux	s’approvisionner.		
	

Isabelle	Miéville	

En	2019,	les	sols	des	surfaces	de	culture	qui	sont	à	Bavois	n’ont	pas	été	labourées.	Le	sol	
est	depuis	nettement	plus	meuble,	vivant,	et	il	forme	moins	de	mottes.	Il	faut	cependant	
gérer	davantage	l’herbe	qui	pousse	en	surface,	mais	les	poules	sont	de	précieuses	
auxiliaires.	Ces	dernières	ont	malheureusement	pâti	de	plusieurs	attaques	de	rapaces.		
	
En	2020,	un	contrat	de	bail	pour	une	nouvelle	parcelle	de	terrain	d’un	peu	plus	d’un	
hectare	a	été	signée	avec	la	commune	de	Bavois.	Il	faut	compter	avec	deux	ans	de	
reconversion	avant	de	pouvoir	l’exploiter	en	bio.	
	

Christian	Bovigny,	
Ferme	du	Moulin	

	


