Association Fribourgeoise de Paysannes
Procès-verbal de la 40ème assemblée générale,
Vuisternens-devant-Romont, le 29 mars 2018 10h.00’
1 . SALUTATIONS
Madame la présidente, Isabelle Barras, ouvre la 40ème assemblée générale annuelle au Restaurant Relais
St-Jacques à Vuisternens-dt-Romont, dans le district de la Glâne.
Elle souhaite la bienvenue aux membres présentes ainsi qu’aux invités et remercie la secrétaire Cathy pour
la préparation de cette assemblée dans sa commune.
Invités présents :
Mme Marie Garnier, Conseillère d’Etat, Directrice des institutions de l’agriculture et des forêts
M. Fritz Glauser, président de l’Union des Paysans Fribourgeois et vice-président de l’Union Suisse des Paysans
M. Pascal Krayenbühl, chef de service du Service de l’Agriculture du canton de Fribourg
M. Frédéric Menétrey, directeur de la Chambre Fribourgeoise d’agriculture
Mme Monique Tombez, vice-présidente de l’Union Suisse des Paysannes et femmes rurales
Mmes Marcelline Pilloud et Anne-Marie Parel, représentantes de l’Union des Paysannes Neuchâteloises
Mmes Josianne Carron et Georgettes Gex-Fabry, représentantes de l’Association Valaisanne de paysannes
Mmes Corinne Favrod et Corinne Nicod, représentantes de l’Association des Paysannes Vaudoises
Mmes Sylvia Sahli-Klöy, présidente et Isabelle Habegger, représentantes de l’Union des paysannes du Jura bernois
Mme Anne-Lise Thurler, présidente de l’Association Romande des Paysannes Professionnelles
Mme Anne Ruffieux, représentante de l’Association des anciennes élèves de Marly-Grangeneuve
Mme Marie-Claude Jacot, représentante de l’IAG et doyenne de la formation en intendance pour adultes
Mmes Germaine Genoud, et Mary-Lise Bapst, présidentes d’honneur de l’AFP
Mmes Martine Romanens-Villoz et Marianne Baechler, correspondantes et représentantes pour l’Agri journal
M. Christian Pittet, vice-syndic de la commune de Vuisternens-dt-Romont

Excusés :
M. Pascal Toffel, directeur de l’Institut Agricole de Grangeneuve
Mme Magali Briod, présidente de la CREPP
Mme Irène Lüthi, responsable de la formation continue en économie familiale de l’Institut Agricole de Grangeneuve
Mme Monika Lüscher, directrice du CILA
Mme Denise Schafer, présidente des paysannes et femmes rurales fribourgeoises, partie alémanique
Mme Patricia Bideaux, présidente de l’Union des paysannes et femmes rurales Genevoises
Mme Corinne Gerber, présidente de l’Association des paysannes Jurassiennes
Mme Annick Grobety, présidente de la commission cantonale de formation
M. Marc Débieux, MDX Informatique
Mmes Marie-Josèphe Yerly et Denise Philipona, présidentes d’honneur
22 membres de l’AFP se sont excusées pour cette assemblée.

Nous observons une minute de silence, en pensée avec les familles touchées par les épreuves de la vie et
qui ont perdu un être cher depuis la dernière assemblée.
Mme Barras annonce que l’assemblée sera enregistrée afin de faciliter la rédaction du procès-verbal.

La parole est donnée à M. Christian Pittet, vice-syndic de la commune de Vuisternens-devant-Romont
Au nom des autorités communales de Vuisternens-devant-Romont, M. Pittet souhaite une cordiale
bienvenue à toutes les personnes présentes. De sa présentation de la commune on relève :
Vuisternens-devant-Romont est le fruit de la fusion réalisée en 2003, qui réunit 9 villages pour une superficie
de 2'400 ha et compte 2'300 habitants. La commune reste de qualification rurale et le secteur primaire y est
très actif avec plus de 60 exploitations agricoles. Les secteurs secondaires et tertiaires sont également
représentés avec des PME convoyeuses d’emplois. Les autorités communales s’engagent pour un
développement contrôlé afin d’éviter l’exode de sa jeunesse.
M. Pittet nous remercie pour notre écoute et nous annonce que l’apéritif est offert par la commune de
Vuisternens-devant-Romont à la suite de l’assemblée.
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2 . DESIGNATION DES SCRUTATRICES
55 membres sont présentes à l’assemblée. La majorité absolue est donc de 28.
Mesdames Elisabeth Jaquet et Marianne Hofmann sont nommées scrutatrices.

3 . APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour ne fait l’objet d’aucune remarque. Il est approuvé à main levée.

4 . APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLEE 2017
Le PV de l’assemblée du 17 mars 2017 n’a pas été envoyé. Il était à disposition chez la secrétaire ou sur le
site internet de l’association. Il est approuvé à main levée sans remarques.
Mme Barras remercie la secrétaire, Cathy Margueron pour sa rédaction.

5 . RAPPORT DE LA PRESIDENTE
« Pour mon dernier rapport, j’ai regardé un peu ce que je vous ai raconté durant ces dernières années.
Mais, sincèrement, jusqu’à hier soir, je ne savais toujours pas ce que j’allais vous dire.
Qu’avons-nous eu durant cette période ? PA 14-17, nous avons vu que ce que le Conseil Fédéral nous
racontait, n’était que des discours sans fondements, et sans avenir.
Mais, que dire de cette agriculture extensive, que nous avons accepté à regret mais avec les revenus
agricoles toujours trop bas, avons dû faire avec et rentrer dans les différents programmes afin de percevoir
le plus de paiements directs.
Depuis, nous avons travaillé pour l’initiative pour la sécurité alimentaire. Récolté le maximum de signatures
en minimum de temps et fait accepter au peuple le contreprojet qui y était lié.
Nous pensions que grâce à cette votation, notre agriculture productrice allait enfin être reconnue et qu’ils
allaient travailler dans ce sens. Mais, apparemment nous n’avons pas les mêmes visions. Notre cher
Conseiller Fédéral ne trouve pas mieux que, malgré l’appui historique de la population, de vouloir ouvrir les
frontières et de faire de la politique 22+ une aberration par rapport à ce que le peuple, par sa votation du
24 septembre, veut.
J’ai toujours essayé d’être positive quant à la volonté de l’agriculture suisse à vouloir s’en sortir. Et
personnellement avec la construction que nous avons faite j’en suis un exemple.
Mais, je ne sais pas, dans le privé, quand quelqu’un va vraiment à l’encontre du besoin de son entreprise, il
est remercié et est vivement poussé vers la sortie.
Comment est-ce qu’un Conseiller Fédéral, et un organe comme l’OFAG, peuvent encore s’en sortir indemne
quand ils vont à l’encontre du bien et du besoin de l’agriculture ?
Je suis très reconnaissante pour tout ce qui se fait à l’USP et dans les autres organisations pour défendre
l’aberration de PA22+, mais je me demande si politiquement il serait faisable de donner un grand coup de
balai dans les organes que j’ai mentionné.
J’ai lu avec grand soulagement qu’hier, la commission de l’économie et des redevances du Conseil national
demande au Conseil Fédéral de revoir sa copie sur PA 22+. Espérons que leur prochaine proposition soit
plus cohérente pour l’agriculture suisse.
Voilà, j’aurai vraiment voulu pour ce dernier rapport, terminer sur une note plus positive concernant la
politique agricole. Mais malheureusement, mon souhait ne s’est pas exaucé, je n’ai toujours pas trouvé la
bonne bouteille magique.
Malgré cet aspect négatif de la politique, je garde encore espoir pour notre agriculture et remercie toutes les
personnes qui se battent pour sa sauvegarde. Nous pouvons voir qu’il est vraiment très important que nos
organisations agricoles soient fortes, et que nous, paysans et paysannes les soutenions dans leurs
démarches. Sans être unis pour la même cause, nous pouvons dire adieu à notre agriculture. Réfléchissezy avant de critiquer à tout va pour ce qui ne se fait soi-disant pas. »
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6 . RAPPORTS DES COMMISSIONS
Mme Barras donne la parole aux membres des commissions.
Brunch
Mme Geneviève Liniger relate le brunch du 40ème qui s’est déroulé chez elle le 11 juin 2017. Magnifique
journée avec une météo des plus favorable. Merci à toutes les membres qui ont œuvré à la réussite de cette
journée à la ferme. C’est vraiment une manifestation à refaire et si une paysanne souhaite ouvrir les portes
de son exploitation c’est très volontiers que nous rééditerons l’expérience. Pour le 45ème anniversaire de
l’AFP ou avant.
Nous avions annoncé un brunch le dernier dimanche d’octobre. Nous avons changé la date et pour cette
année, notre brunch se tiendra à la salle la Lisière à Sâles, le dimanche 11 novembre 2018.
Agri-journal / Voyage des 40 ans
Madame Anita Genoud remercie nos deux journalistes en or Marianne et Martine. Un grand bravo pour tous
les articles et reportages.
Le voyage des 40 ans de l’association a fait voyager 35 dames (32 membres et 3 hors AFP) en Alsace du
15 au 17 septembre. Anita relate quelques moments clés de ces 3 jours qui ont été rythmés par des visites,
un dîner-spectacle, une dégustation et beaucoup de plaisir, des rires et des partages fantastiques. Un grand
merci à toutes les participantes.
Cours /Loto
Mme Antoinette Bapst relate les cours de l’année passée et elle informe que nous allons repenser la sortie
en raquettes. Ces dernières années, entre le manque de participantes et le manque de neige, c’est une
activité qui nous demande beaucoup d’énergie et qui doit souvent être annulée.
Nous faisons le maximum pour organiser un loto durant l’année, mais pour le moment nous n’avons pas de
date, mais merci d’avance aux membres qui seront présentes pour travailler ou jouer.
Antoinette remercie Cathy pour l’organisation du séjour à Saillon en lui offrant une rose au nom des
participantes.
Mme Barras remercie toutes les membres des commissions pour le travail fourni durant l’année.
La parole est donnée à Mme Marie Garnier, Conseillère d’état, directrice des institutions de
l’agriculture et des forêts du canton de fribourg
Madame Garnier nous remercie et tenait à être présente une dernière fois parmi nous.
Elle relève entre autres, notre ouverture et notre engagement pour la défense de l’agriculture et nous en
félicite au nom du Conseil d’Etat. Il est primordial que les femmes s’engagent même si cela n’est pas toujours
facile, elle-même vient d’en vivre l’expérience. Elle remercie notre présidente sortante Isabelle Barras pour
toutes ces années durant lesquelles elle a œuvré en rassembleuse pour défendre les paysannes et
l’agriculture en général.
Un mot également pour Anita Genoud, une femme d’attaque, pleine d’énergie et toujours le sourire aux
lèvres. Très engagée, elle a toujours également défendu les paysannes.
Elle nous informe du développement d’un concept pour l’aide aux exploitations en difficultés en lien avec le
service de la santé, en plus de ce qui a été fait jusqu’à maintenant avec Grangeneuve.
De nombreux combats restent à défendre pour l’agriculture et elle nous encourage à les mener tout en nous
souhaitant belle continuité.
A son tour, Isabelle remercie Mme Garnier par ces mots :
« Chère Marie,
Tu as été la première femme Conseillère d’Etat du canton de Fribourg en charge du département de
l’agriculture, poste où une femme a encore moins le droit à l’erreur. Je ne vais pas te mentir en te disant que
tes débuts ont été un peu déstabilisant pour le monde agricole. Tu as su, grâce à ta détermination, à ton
travail et à ton sens de l’écoute, comprendre le monde agricole, nos besoins et surtout nos préoccupations
et dès lors soutenir l’agriculture fribourgeoise sous toutes ses formes.
Tu as toujours été là pour notre association. Tu nous as montré un très grand respect et un très grand
soutien. Tu aurais voulu que l’on puisse faire encore plus pour nos produits, pour les paysannes
fribourgeoises. Ton soutien financier pour différentes manifestations nous a toujours beaucoup aidé.
Chère Marie, comme je te l’ai déjà dit, je regrette très sincèrement mais comprends ta décision, que tu n’as
pas terminé le mandat pour lequel tu as été élue. J’espère que ton successeur sera dans la continuité de
certains de tes projets déjà bien avancés.
Je te remercie pour tes années dévouées à notre agriculture et te souhaite beaucoup de succès dans tes
futurs projets. Au nom des paysannes fribourgeoises, Merci. » Un bouquet de fleurs lui est remis.
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7 . COMPTES 2017
L’année 2017 a été essentiellement consacré à notre journée du 40ème qui fut une très belle réussite comme
déjà annoncé lors du rapport de la commission. La caissière, Madame Marie-Blanche Risse, présente les
comptes 2017 qui se soldent par un bénéfice de fr 2'818.95 après création d’une réserve « promotion de
l’AFP » de fr. 4'000.--.
Il n’y a pas de question, la parole est donnée aux vérificatrices.

8 . RAPPORT DES VERIFICATRICES DES COMPTES
Les vérificatrices, Mmes Marguerite Rey et Martine Bapst ont vérifié les comptes chez Marie-Blanche le
20 mars 2018. Mme Rey lit le rapport qui atteste de la très bonne tenue des livres de caisse et remercie
Marie-Blanche pour son excellent travail et sa disponibilité. Elle demande à l’assemblée de les approuver et
d’en donner décharge à la caissière.
Les comptes 2017 sont acceptés à main levé à l’unanimité. A son tour, Isabelle remercie Marie-Blanche pour
son travail.

9 . BUDGET 2018
Mme Marie-Blanche Risse présente le budget 2018 qui est équilibré.
Il n’y a pas de question et le budget est approuvé à l’unanimité.

10 . DEMISSIONS ET ADMISSIONS AU SEIN DU COMITE
Démissions
Durant l’été 2017, Anita a fait part de son désir de démissionner du comité. Et à l’automne, c’était au tour
d’Isabelle de nous annoncer son souhait de quitter également le comité.
Isabelle, remercie Anita pour ses 11 ans passés au sein du comité. En 2014, Anita est nommée Viceprésidente de l’AFP. Elle relève entre autres son naturel à nouer des liens et à oser et savoir prendre la
parole en public ce qui fait d’elle un peu notre « public relation ». Déléguée au Journal l’Agri ainsi qu’au
comité du SECADA, Anita a toujours œuvré pour que la paysanne soit reconnue au sein des organisations.
Quel plaisir pour elle d’organiser nos voyages que cela soit celui du 35ème ou tout récemment celui du 40ème
de l’AFP. « Merci Anita pour ton engagement, ta bonne humeur et ton travail pour l’AFP et toutes les
paysannes du canton ». En remerciement un petit cadeau lui est remis.
Anita remercie à son tour Isabelle pour ces 14 ans au comité de l’AFP. « Chère Isabelle, Ce n’est jamais
agréable de dire au revoir à une collègue qui plus est, est la présidente de notre association. Permets-moi,
au nom du comité, de faire un petit récapitulatif de ton parcours dans notre société. Depuis 2004, tu oeuvres
au sein de notre comité, en 2011 tu as passé le cap et tu as repris le gouvernail de ce gros bateau en prenant
la présidence lors de l’assemblée à Vuippens, dans ton district de la Gruyère. Tu as œuvré sans compter
tes heures pour diriger ce gros navire qu’est l’AFP. Tu l’as fait avec brio et compétence, n’en doute jamais.
Ton dynamisme et ta jovialité ont été le moteur de l’association. Ta présence et ton efficacité dans les
différents postes liés à ta fonction sont reconnus loin à la ronde. » Merci chère Isabelle, chère Présidente.
Un petit présent lui est également remis en remerciement de tout son dévouement et son engagement envers
l’AFP.
Admissions
Deux membres se portent candidates.
Anita présente Mme Véronique Yerly domiciliée à Cottens, district de la Sarine. Mariée à Christophe, maman
de 3 enfants. Après avoir exercé le beau métier d’aide-soignante durant de nombreuses années, depuis
2013 elle seconde son mari sur l’exploitation qui est axée principalement dans le bétail d’engraissement, la
culture de pommes de terre et des céréales ainsi que l’exploitation d’une porcherie. Dans ces nombreuses
passions, on relève le bricolage, la marche et son « amour de la vie ».
Isabelle présente Mme Gisèle Menoud de Besencens, district de la Veveyse. Jeune retraitée, maman de
3 fils adultes, 4 petits-enfants sont venus agrandir la famille. Son fils Dominique ayant repris l’exploitation
laitière, elle se porte candidate ayant plus de temps et l’envie de se mettre à disposition de l’AFP. Isabelle
se réjouit car cela montre que l’AFP a besoin de toutes les paysannes et que l’âge ne doit pas être un frein
à s’engager.
Pas d’autres candidates ne se présentent. C’est par acclamations que sont élues au comité de l’AFP Mmes
Véronique Yerly et Gisèle Menoud. Elles reçoivent une rose en remerciement de leur engagement.
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11 . ELECTION NOUVELLE PRESIDENTE
Isabelle Barras présente Murielle Chassot. Membre du comité depuis 2016, 28 ans, mariée à Mikaël et
maman d’Alexis âgé de 8 mois, elle a obtenu son brevet de paysanne en 2017. « Jeune, pleine de volonté
et d’idées, elle a un peu peur de ne pas être à la hauteur, mais j’ai pleine confiance en elle et en ses
capacités ».
Mme Murielle Chassot est élue pas applaudissement et elle remercie l’assemblée pour son élection.

12 . LOGO DE l’AFP, proposition d’un nouveau logo pour l’association
Isabelle Barras informe les membres que cela fait quelque temps que le comité se questionne sur l’image et
l‘avenir de l’AFP. Après plusieurs discussions, l’idée a germé de rajeunir notre logo. Ce n’est pas chose
simple de changer de logo. Deux personnes ont été mandatées pour nous soumettre des projets et nous
avons le plaisir de vous présenter notre choix :

Il est rond, comme la terre nourricière
Un arbre, synonyme de vie et de prospérité
Le soleil, qui donne la vie à tous nos produits
L’abeille, emblème de la paysanne suisse
Les réactions de l’assemblée sont unanimement positives et donc l’AFP se présentera avec cette nouvelle
image dès les prochaines semaines.

La parole est donnée à M. Fritz Glauser, président de l’UPF et vice-président de l’USP
Monsieur Glauser nous remercie pour l’invitation et nous apporte quelques informations de l’UPF et l’USP.
La politique agricole nous pousse à être indépendants, à être des chefs d’exploitations, oui on le souhaite,
mais pas toujours facile de le devenir avec les conditions actuelles qui ont, comme unique souci, la libération
des marchés et l’ouverture des frontières. En Suisse, nous avons des coûts et des salaires élevés, et le
Conseil Fédéral ainsi que nos politiques doivent en tenir compte.
Toujours important de promouvoir nos magnifiques produits auprès des consommateurs, ce sont nos
partenaires principaux. Important d’avoir aussi des femmes engagées et formées auprès des organisations
agricoles.
Monsieur Glauser termine en remerciant chaleureusement Isabelle pour son engagement tant au niveau de
l’AFP que de l’UPF ainsi qu’au sein du comité directeur.

13 . PROJET PFO (Participation des Femmes dans les Organisations agricoles)
Actuellement, les femmes sont très peu représentées dans les organisations agricoles. Ce projet contribue
à inverser la tendance. L’union des paysannes neuchâteloises a fait 4 vidéos avec des paysannes qui ont
osé s’engager, afin de convaincre les femmes qui hésitent encore à s'investir. Ces vidéos, sont disponibles
sur notre site internet.
Un cours sur cette thématique sera organisé le 2 novembre 2018. Le lien sera également mis sur notre site
et il ne faut pas hésiter à s’inscrire.
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La parole est donnée à Mme Monique Tombez, vice-présidente de l’USPF
Mme Monique Tombez nous remercie pour l’invitation et nous transmet les salutations du comité de l’USPF.
Mme Tombez nous présente les points importants de l’année au niveau des commissions, nous relevons :
Commission de la formation de la paysanne. Le brevet rencontre un vif succès avec 129 réussites l’année
passée au niveau suisse. Commission sur l’alimentation et l’économie familiale. SwissTavolata est toujours
à la recherche de nouvelles hôtesses.
Commission de la politique agricole. L’USPF fait partie du groupe de travail de l’USP qui s’occupe de la
réforme de la politique agricole (PA22+). Important qu’à l’avenir le travail de la femme et de l’homme soit
obligatoirement déclaré auprès des assurances sociales.
Commission de politique sociale et familiale. La plateforme mise sur pied « Aide et soutien » apporte une
belle visibilité du site internet de l’USPF. Son but est d’encourager les femmes et les hommes de l’espace
rural qui sont en difficultés à chercher à temps l’aide et le soutien de professionnels.
Mme Tombez termine par un mot très chaleureux, pour remercier également Isabelle pour son engagement,
sa disponibilité, ses compétences et son dévouement à la cause paysanne. Elle lui remet un petit présent
au nom de l’USPF.
10 . DIVERS
Madame Monique Tombez reprend la parole en tant que paysanne et voisine vaudoise pour nous parler du
100ème anniversaire de l’association des paysannes de Moudon et environs. Mme Augusta Gillabert-Randin,
paysanne d’adoption, a grandi à Orbe où ses parents étaient commerçants. Elle a épousé M. Gillabert qui
était venu reprendre et exploiter le domaine de la Faye sur la commune de Moudon. Son histoire nous est
comptée afin de nous inciter de nous rendre à Moudon pour visiter la magnifique exposition temporaire
« Paysannes par amour, Féministes par choix » organisée par le musée du Vieux-Moudon en collaboration
avec le groupe des paysannes de Moudon, du 28 avril au 21 octobre 2018.
En 2017, une paysanne fribourgeoise a obtenu le brevet fédéral de paysannes. Il s’agit de notre nouvelle
Présidente Mme Murielle Chassot. Nous la félicitons pour son parcours.
Mme Barras encourage les paysannes à se former que cela soit pour toute la formation ou alors pour un ou
deux modules. Cette formation ne peut qu’apporter de la satisfaction personnelle mais également un revenu
annexe pour l’exploitation.
Isabelle Barras, remercie toutes les personnes qui œuvrent à la réussite de la journée du lait à la pause. En
2017 le lait a été distribué dans 112 écoles et ce n’est pas moins de 16'000 élèves qui ont pu bénéficier de
cette action. Pour les prochaines éditions il sera important de ne distribuer que du lait nature qui, lors de la
dernière édition, a déjà rencontré un très vif succès.
Mme Isabelle Barras remercie ses collègues du comité pour leur engagement et leur travail durant toute
l’année. Un très grand merci à la commune de Vuisternens-devant-Romont pour l’apéritif qui va suivre.
La parole n’étant plus demandée, Mme Isabelle Barras remercie l’assemblée pour l’attention et elle souhaite
à toutes et tous une très belle journée.
Elle déclare close la 40ème assemblée de l’Association Fribourgeoise de Paysannes.

La Neirigue, avril 2018
Association Fribourgeoise de Paysannes

La présidente :

La secrétaire :

Isabelle Barras

Cathy Margueron
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