
Procès-verbal de l'AG du 29 juin 2021

L'assemblée générale 2021 s'est tenue à la Maison des Associations à Yverdon-les-Bains.

Séance ouverte vers 19h30 par le président Christian Bovigny, en présence de 12 personnes. Le président 
remercie chacun de sa présence.

Nomination de Guillaume Burnier et Jean-Yves Billaud. Scrutateurs

Le PV de l'Assemblée Générale du 6 octobre 2020 est adopté à l'unanimité, 
sans relecture.

PV AG 2020

Christian Bovigny présente un bilan des activités du comité et du 
fonctionnement de l'association durant l'année 2020.

Celle-ci fût particulière au niveau organisationnel. Selon les conditions 
sanitaires, le Comité a pu se rencontrer soit en présentiel, soit par Skype.

L'événement de la Dérivée a dû être annulé au dernier moment à cause des 
conditions météorologiques. Celui-ci sera reconduit à des fins de promotion 
et ainsi que mieux cibler les clients intéressés.

La nouvelle version du site internet a été mise en ligne.

Jeffrey Brignoli et Amandine Pellegrinelli se sont occupés de la promotion de 
l'Association Terre Ferme sur les réseaux sociaux. Il y eu une augmentation 
des vues sur le site internet, mais ceci n'a débouché que sur une dizaine de 
prise de contact et au final 2 abonnements ont été conclus.

À ce jour, l'association compte environ 110 membres actifs et producteurs.

En ce qui concerne les paniers de légumes, l'année 2020 a débuté avec 68 
paniers, pour se terminer avec 85 paniers. Puis 2021 a recommencé avec 74 
paniers. L'année a été plutôt stable avec une valeur des légumes distribués 
légèrement supérieure à ce qui est prévu contractuellement.

Le mandat de Régis Matthey est prolongé pour des photos promotionnelles 
pour le site internet.

Les abonnements d'oeufs ont eu une nette augmentation. Ceux-ci ont été 
transférés de Christina Iseli à l'Association.

Le Marché a aussi vu une nette augmentation due principalement au 
confinement et à l'augmentation des livraisons hebdomadaires durant cette 
période.

Rapport du président 
Christian Bovigny



Au niveau des cultures, il y a eu des pics de chauds et de froids au printemps 
et en automne. Mais dans l'ensemble, l'année a bien été.
Location d'une nouvelle parcelle à Bavois d'un hectare dans un ancien marais 
en bordure de forêt sur 3 côtés. La tourbe a été stabilisée avec de la terre de 
chantier riche en sable et en argile mélangée pour moitié sur 60 cm de 
profond. Celui-ci restera en reconversion sur 2 ans. Une bande herbeuse de 
3m est laissée aux abords. 

Christian Bovigny
Ferme du Moulin

A mi-mai 2020 installation d'un silo de stockage des céréales.

Les abonnements de pains sont restés stables ainsi que les commandes de 
farines. Dû au covid, il y eu peu d'événements.

Caroline et Fabien Thubert
Richardet
Ferme des Terres Rouges

Les activités ont commencé à reprendre suite à la coupure de 2020.
Les citronniers plantés sont malheureusement tous morts. Les oliviers ont 
tenus.
Dû à la grêle de ce printemps les légumes ont été détruits, la vigne à voir.
La moutarde va bien et les pois chiche ont été planté.

BioAgri a eu lieu virtuellement, un film est disponible sur bio-agri.ch

Annie Ryter et Frank 
Siffert
La Sauvageraie

La grêle n'a heureusement fait que peu de dégâts.

En automne, des lignées d'arbres dans les parcelles cultivées ont été 
plantées. Cela permet entre autre de limiter l'érosion des sols. Il y a une 
alternance dans les hauteurs des arbres, plantations de fruitiers et de bois 
d'oeuvres, ce qui augmente ainsi la biodiversité. 94% des arbres ont repris au 
printemps. Pour les merisiers, la moitié posent des soucis.

Jean-Yves Billaud
Domaines des Planches

Les rapports d'activité sont approuvés à l'unanimité Adoption des rapports 
d'activité

Le budget, qui avait été établit, correspond dans l'ensemble à ce qui a été 
réalisé en cours d'année.
Exception pour le Marché, qui a eu plus de ventes que prévus, ainsi que 
l'abonnement aux oeufs.

De nouveaux cabas compostables ont été acquis, car avec le temps certains 
se perdent. Ceux-ci sont étanches en partie et ont une durée de vie d'environ 
5 ans

La refonte du site internet a été comptabilisée au budget publicité-
promotion. Les frais de la journée à la Dérivée n'ayant pas été utilisés suite à 
l'annulation de l'événement.

Au final, les comptes 2020 se soldent sur un déficit de 3'198.- sur un total de 
revenus de 95'428.-. La situation reste saine et le capital de l'association 
s'élève à 98'626.-.

Comptes 2020

Les comptes 2020 ont été contôlés par sondage ce jour par Amandine 
Pellegrinelli et Jérôme Lolivier, en présence de Corinne Jossevel, trésorière, 
Nathalie Chastonay, secrétaire et Christian Bovigny, président. 
Le rapport est donné par oral lors de la séance.

Les comptes et le rapport des vérificateurs sont approuvés à l'unanimité.

Rapport des vérificateurs 
et adoption des comptes



Le budget 2021 a été établi en se basant sur la situation de 2020 en terme de 
nombre de paniers. Une légère hausse est prévue pour le Marché, due à 
l'augmentation des ventes en 2020, à voir si l'intérêt se poursuit. De même 
pour l'abonnement aux oeufs.

Parmi les charges à prévoir, il y aura une augmentation des frais de livraisons 
ainsi que du salaire du poste de secrétaire, dû au changement de celle-ci. Il 
est aussi prévu de refaire la partie Marché du site internet. L'événement à la 
Dérivée est budgétisé à 1'000.-. Le défraiement sous forme de paniers-
cadeaux du comité pour 2020 sera comptabilisé sur 2021.

Le budget est estimé à 94'200.- de revenus pour 94'130.- de charges, soit un 
bénéfice de 70.-.

Le budget est accepté à l'unanimité.

Budget 2021

Le comité est composé de Christian Bovigny (président), Corinne Jossevel 
(trésorière), Nathalie Chastonay (secrétaire), Jean-Yves Billaud (représentant 
des producteurs), Jeffrey Brignoli et Amandine Pellegrinelli (membres).

Audrey Gallay et Perdro Gaspar se retirent du comité.

Léa Paganini soutient volontiers le comité pour des activités ponctuelles.

Amandine Pellegrinelli se retire de la vérification des comptes. Jérôme 
Lolivier et Saskia Aerne sont élus vérificateurs des comptes par acclamation.

Le comité et les vérificateurs des comptes sont élus à l'unanimité.

Elections statutaires: 
Comité, Vérificateurs des 
comptes

Une étude de marché sur les membres est envisagée afin de mieux  
correspondre aux attentes.

Un nouveau point de dépôt à Baulmes est envisagé.

Divers

L'assemblée est levée à 21h12.


