Association Fribourgeoise de Paysannes
Procès-verbal de la 41ème assemblée générale,
Grolley, le vendredi 29 mars 2019 10h.00’
1 . SALUTATIONS
Madame la présidente, Murielle Chassot, ouvre la 41ème assemblée générale annuelle à l’Auberge de la Gare
à Grolley dans le district de la Sarine.
Elle souhaite la bienvenue aux invités et aux membres présentes pour cette assemblée un peu particulière
pour elle, vu que c’est la première qu’elle a le plaisir de présider.
Invités présents :
M. Didier Castella, Conseiller d’Etat, Directeur des institutions de l’agriculture et des forêts
M. Pascal Krayenbühl, chef de service du service de l’agriculture du canton de Fribourg
M. Fritz Glauser, président de l’Union des Paysans Fribourgeois et vice-président de l’Union Suisse des Paysans
M. Frédéric Ménétrey, directeur de la Chambre fribourgeoise d’agriculture
Mme Monique Tombez, vice-présidente de l’Union Suisse des Paysannes et femmes rurales
Mmes Marie-Josèphe Yerly, Germaine Genoud, et Mary-Lise Bapst, présidentes d’honneur de l’AFP
Mme Aline Chollet, représentante de l’Union des paysannes et femmes rurales Genevoises
Mmes Marlise Baur et Suzanne Gfeller, représentantes de l’Union des Paysannes Neuchâteloises
Mmes Vérène Debon et Valérie Berra, représentantes de l’Association Valaisanne de paysannes
Mmes Marie-Antoinette Froidevaux et Claudine Oberli, représentantes de l’Association des paysannes Jurassiennes
Mmes Linda Baudin et Maude Monnier-Décoppet, représentantes de l’Association des Paysannes Vaudoises
Mme Françoise Häring, représentante de l’Union des paysannes du Jura bernois
Mme Marianne Rime, représentante de l’Association Romande des Paysannes Professionnelles
Mme Anne Ruffieux, représentante de l’Association des anciennes élèves de Marly-Grangeneuve
Mme Erika Bourdilloud, présidente de la commission cantonale de la formation
Mme Marie-Claude Jacot, représentante de l’IAG, doyenne et responsable de la formation en intendance modulaire
Mmes Martine Romanens-Villoz et Marianne Baechler, correspondantes et représentantes pour l’Agri journal

Excusés :
M. Pascal Toffel, directeur de l’Institut Agricole de Grangeneuve
Mme Magali Briod, présidente de la CREPP
M. Christophe Pretet, syndic de la commune de Grolley
Mme Denise Schafer, présidente des paysannes et femmes rurales fribourgeoises, partie alémanique
Mme Denise Philipona, présidente d’honneur
Mme Isabelle Barras, ancienne présidente de l’AFP
Mme Monika Bineau, gérante du SECADA
20 membres de l’AFP se sont également 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. Nous avons une pensée toute particulière pour
notre membre Marie-Thérèse Mauroux, décédée hier.
Mme Chassot annonce que l’assemblée sera enregistrée afin de faciliter la rédaction du procès-verbal et
déclare ouverte la 41ème assemblée de l’AFP.

2 . DESIGNATION DES SCRUTATRICES
52 membres sont présentes à l’assemblée. La majorité absolue est donc de 27.
Mesdames Anne Moret et Brigitte Rossier sont nommées scrutatrices.

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

4 . APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLEE 2018
Le PV de l’assemblée du 29 mars 2018 n’a pas été envoyé avec la convocation. Il était à disposition chez la
secrétaire ou sur le site internet de l’association. Il est approuvé à main levée sans remarques.
Mme Chassot remercie la secrétaire, Cathy Margueron pour sa rédaction.
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La parole est donnée à M. Didier Castella, Conseiller d’état, directeur des institutions de
l’agriculture et des forêts du canton de fribourg
Monsieur Castella nous remercie et participe avec très grand plaisir à nos assises. Voici quelques éléments
de son message.
L’agriculture est essentielle pour le canton de Fribourg. Elle a façonné l’image de notre canton, sa culture,
ses valeurs et ses traditions au fils des siècles. Notre paysage, que cela soit les plaines maraîchères du Lac
ou les alpages de nos Préalpes sont représentatifs de notre image, sans oublier la bénichon, l’art choral et
notre site de formation et de recherche à Grangeneuve. L’agriculture est également un pilier essentiel de
notre économie. Le canton de Fribourg souhaite se positionner en leader suisse dans l’agro-alimentaire.
Au niveau national, dans le cadre de la politique agricole 22+ notamment, il s’engage avec ses services à
défendre les intérêts ainsi que la qualité de vie des agricultrices et des agriculteurs. Avec les courants actuels
idéologiques générateur de grande pression. Le changement climatique demande d’énormes efforts
d’adaptation, mais aussi une sensibilité populaire envers l’environnement et la santé animale qui met
l’exploitant sous une forte pression. Les femmes paysannes jouent un rôle fondamental et parfois trop peu
reconnu en faveur de l’agriculture. Leur travail quotidien est nécessaire au bon fonctionnement de
l’agriculture fribourgeoise. Monsieur Castella cite « Je suis convaincu que notre agriculture a un bel avenir
devant elle. Pour cela, nous devons soutenir une agriculture professionnelle, attractive, productive, innovante
dans le respect de la santé et de l’environnement ».

5 . RAPPORT DE LA PRESIDENTE
Pour son premier rapport, Murielle Chassot souhaite partager ce qu’elle a appris depuis sa nomination au
poste de présidente de l’AFP. Elle commence par nous présenter les commissions dans lesquels nous
sommes représentées.

Sièges « Externe »

Qui

Nbre de fois/an

Commission pour l'agriculture
Commission pour la formation continue
UPF comité cantonal et directeur
CP / USPF
Comité du Secada
Agri journal - Page d'Elle
Service des biens culturels
CILA - Commission scolaire GEI
Commission d'apprentissage
Coordination des paysannes romandes

Murielle
Geneviève
Murielle
Murielle
Antoinette
Véronique
Isabelle
Murielle
Geneviève
Murielle

1-2 x
2x
12 x
4x
2x
2x
12 x
1x
10 x La personne qui siège doit former des apprenants
1 x tous les 2 ans

C’est pourquoi, il est très important de garder un nombre suffisant de membres sans quoi notre association
risque de perdre de l’importance et donc des sièges. Murielle Chassot, lance un appel en nous demandant
de convaincre nos filles, belles-filles, sœurs, belles-sœurs, amies et voisines de rejoindre l’AFP.
Murielle Chassot adresse un merci tout particulier aux membres qui ont rejoint nos rangs ces dernières
années.
Murielle Chassot cite également les membres qui siègent dans les commissions de l’AFP :

Commisssion Brunch

Commisssion Cours Commisssion Marché

Françoise Favre
Catherine Dougoud
Geneviève Liniger
Marie-Blanche Risse
Karin Liaudat

Antoinette Bapst
Cathy Margueron
Geneviève Liniger

Françoise Favre
Gisèle Menoud
Véronique Yerly

Notre présidente termine son rapport en détaillant toutes les manifestions auxquelles nous avons participé
ou organisé depuis la dernière assemblée, en moyenne une par mois ;

2

Avril 2018, assemblée de l’USPF à Bellinzone, sur 2 jours. Murielle, Geneviève, Karin et Cathy ont participé
le premier jour à l’assemblée suivi de l’apéritif dans la cour du château. Le deuxième jour, parcours dans le
canton du Tessin avec visite de leur école d’agriculture.
Mai 2018, service d’un apéritif de mariage en plein air. Nous avons évité de justesse la tempête.
Juillet 2018, organisation de notre loto à Middes.
Août 2018, deux manifestations. Le canton de Fribourg était invité d’honneur lors du marché concours à
Saignelégier. Quatre membres ont été présentes sur le stand Terroir Fribourg pendant 3 jours pour
confectionner des bricelets, des tartines de cuchaules et moutarde de bénichon ainsi que des macaronis de
chalet. Ces trois préparations ont été offertes aux visiteurs sous forme de bouchées dégustatives.
Nous avons également été présentes à Estavayer-le-Lac, lors de la bénichon au Pays de Fribourg pendant
deux jours. Nous avons fabriqué pas moins de 800 bricelets sur place en démonstration. Nos ventes de
produits de bénichon ainsi que pains et tresses ont rencontré un grand succès.
Septembre 2018, service des fondues lors du marché concours des taureaux à Bulle.
Octobre 2018, Murielle a fait partie du jury pour le prix à l’innovation agricole. C’est MM. Hürni et Voon der
Ver qui ont remporté le prix pour leur culture de patates douces.
Novembre 2018, mois très chargé avec l’organisation de trois ateliers avec des enfants dans le cadre de
l’école du goût durant le salon Goût et Terroirs. Les enfants sont repartis ravis avec leur tarte aux pommes.
Durant la journée du lait à la pause, plus de 16'000 enfants du canton ont été touché par cette action.
Le dimanche 11 novembre 2018, notre brunch annuel à Sâles.
Février 2019, nous avons servi un brunch campagnard aux sociétaires Raiffeisen à la salle de la Tuffière à
Corpataux.
Mars 2019, ce 21 mars lors de la journée mondiale de l’économie familiale nous avons été fabriquer des
ballons au levain, des pommes séchées et des amandes grillées salées avec des élèves du CO de Favagny
pour la récréation du lendemain. Nous avons également confectionné des sachets en tissu et cire d’abeille
pour emporter les pommes et les amandes.
Notre présidente termine en remerciant les membres qui contribuent à la réussite de nos manifestations.

6 . RAPPORTS DES COMMISSIONS
Mme Chassot donne la parole aux membres des commissions.
Brunch
Mme Geneviève Liniger relate notre brunch du 11 novembre à Sâles qui a laissé un très joli bénéfice. Elle
remercie chaleureusement toutes les personnes qui oeuvrent avant, pendant et après. Sans oublier toutes
les membres qui confectionnent des lots pour la tombola, qui rencontre toujours un vif succès.
En Février 2019, nous avons régalé les papilles des sociétaires de la banque Raiffeisen à la salle de la
Tuffière à Corpataux. Nous avons reçu beaucoup de compliments et cela montre toujours une image positive
de l’agriculture.
Cours /Loto
Mme Antoinette Bapst relate les cours de l’année écoulée. Elle invite les membres qui le souhaite à s’inscrire
aux deux cours qui ont encore des places : la visite de la brasserie avec le souper chasse ainsi que la sortie
au marché des carottes.
Magnifique résultat pour notre loto 2018. Un très grand merci aux travailleuses et aux joueuses. Nous
sommes sur liste d’attente pour cette année.
Agri-journal
Madame Véronique Yerly remercie nos deux correspondantes Marianne et Martine. Un grand bravo pour
tous les articles et reportages qui sont toujours intéressants et pertinents.
Mme Chassot remercie toutes les membres des commissions pour le travail fourni durant l’année.
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 félicite notre présidente Mumu qui est très active et qui
défend très bien les intérêts de l’agriculture et des paysannes.
En ce qui concerne la politique PA 22+, M. Glauser remercie le canton qui soutien l’USP presque sur tous
les points. L’avis est divergeant que sur le droit foncier rural, qui n’est toutefois pas anodin pour les
agriculteurs. Actuellement l’USP travaille dans le but de sortir cette partie de la révision de la PA 22+ afin de
pouvoir traiter séparément ce point qui touche aussi la fiscalité.
Un autre sujet sensible entre l’USP et l’USPF. Les paysannes suisses sont inquiètes du manque de
couverture sociale de la conjointe qui travaille sur l’exploitation, trop souvent sans salaire. Elles souhaitent
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qu’à l’avenir les paiements directs ne soient plus versés aux exploitations qui ont se manque de couverture.
L’UPF comprend l’inquiétude de l’USPF mais sait aussi que depuis longtemps beaucoup d’exploitations sont
en sous couverture également pour l’exploitant, et malheureusement ce n’est pas en coupant les paiements
directs que l’on va améliorer les situations financières des exploitations qui sont déjà dans des situations
délicates. Monsieur Glauser conseille aux paysannes de contacter Agrisano, afin de trouver une solution
personnalisée à chaque exploitation.
Plusieurs initiatives dangereuses pour l’agriculture vont être votées l’année prochaine. Il est nécessaire que
chaque paysanne et paysan s’engage à expliquer clairement les enjeux de ces objets. L’USP et l’USPF vont
mettre en place une campagne pour combattre entre autres les initiatives « Eau propre » et « Zéro fourrage
hors exploitation ».

7 . COMPTES 2018
Mme la présidente, précise que cette année, nous avons investi dans des polos avec notre nouveau logo
pour travailler lors de nos différentes manifestations. Le comité inaugure ce jour les chemises que les
membres du comité porteront lors des assemblées où nous allons représenter l’AFP. Elle donne la parole à
la caissière, Madame Marie-Blanche Risse, pour la présentation des comptes 2018 qui se soldent par un
bénéfice de fr. 916.28.
Il n’y a pas de question, la parole est donnée aux vérificatrices.

8 . RAPPORT DES VERIFICATRICES DES COMPTES
NOMINATION D’UNE SUPPLEANTE
Les vérificatrices, Mmes Marguerite Rey et Martine Bapst ont vérifié les comptes chez Marie-Blanche le
12 mars 2019. 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 et au comité.
Les comptes 2018 sont acceptés à main levée à l’unanimité. A son tour, Murielle remercie Marie-Blanche
pour son travail précis et soigné.
Mme Rey arrive au terme de son mandat, elle est remerciée pour son engagement et Mme Caroline
Maudonnet est nommée suppléante par applaudissement.

9 . BUDGET 2019
Mme Marie-Blanche Risse présente le budget 2019 qui présente un bénéfice de fr. 450.--.
Il n’y a pas de question et le budget est approuvé à l’unanimité.

10 . NOMINATION MEMBRE D’HONNEUR
Au nom du comité, la présidente Murielle Chassot propose à l’assemblée de nommer Mme Isabelle Barras,
membre d’honneur de l’AFP. Mme Barras a été présidente de notre association durant 7 ans. Etant retenue
aujourd’hui, elle s’est excusée pour cette assemblée. Elle est nommée par acclamation.
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 153 réussites l’année
passée au niveau suisse. Et 7 paysannes ont obtenu leur diplôme supérieur de paysanne.
Commission de la politique agricole. Prise de position relative à la PA 22+ en particulier dans le but
d’améliorer la couverture sociale des paysannes. Important également que les objectifs du texte de l’initiative
pour la sécurité alimentaire soient vraiment appliqués. La commission travaille actuellement à la préparation
des textes de recommandation de vote avant les votations fédérales.
Cours en 2019 « Engagées avec compétences » afin de soutenir les paysannes et les femmes rurales afin
qu’elles se sentent prêtes à s’engager au sein des organisations agricoles ou autres.
Commission de politique sociale et familiale. Lancement d’un projet « Plus de femmes en politique ».
La présidente Christine Bühler en poste depuis huit ans démissionnera lors de la prochaine assemblée des
déléguées ce 25 avril. Mme Anne Challandes se porte candidate à la présidence de l’USPF.
Mme Tombez remercie Murielle pour son engagement et la très bonne collaboration. Mme Tombez
démissionne également du comité de l’USPF après 10 années de magnifiques rencontres et d’un
engagement sans failles pour défendre la cause paysanne.
Murielle et les membres de l’AFP remercie et félicite Monique par un tonnerre d’applaudissements.
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10 . DIVERS
Murielle Chassot, nous informe des contacts échangés avec M. Jacques Chavaz au sujet de la cuchaule
AOP. Monsieur Chavaz et son comité vont étudier le dossier et nous transmettrons leur décision.
Murielle Chassot nous rend également attentives aux deux objets qui seront probablement soumis en
votation en début 2020, soit « Une eau potable propre » et « Pour une suisse sans pesticides de synthèse ».
Ces deux initiatives sont très dangereuses car le titre est très porteur, mais les conséquences seraient
dramatiques. Il est important que nous expliquions aux personnes qui ne sont pas du monde agricole ce que
nous faisons et pourquoi nous le faisons. Nous passons une vidéo explicite qui sera sur la page d’accueil de
notre site internet dès la semaine prochaine. https://youtu.be/N17WOH2nfz8
Murielle Chassot remercie Véronique Yerly pour la confection des décorations de table. Elles sont en vente
au prix de fr. 10.--/pièce.
Mme Françoise Häring, représentante de l’Union des paysannes du Jura bernois prend la parole pour nous
rappeler l’importance de la place de la femme et de l’agriculture. Après 40 ans d’agriculture elle ressent une
urgence de partager certaines considérations. Elle tient à remercier les orateurs masculins d’aujourd’hui
pour leurs paroles encourageantes envers la reconnaissance du rôle de la femme. Elle nous encourage à
participer le 14 juin 2019 à la journée de la grève de la femme. Il est important de se mobiliser car il faut
beaucoup de temps et d’engagement pour faire bouger les choses. Elle lance un appel aux politiques afin
d’intégrer l’école à la ferme dans le plan d’étude. Il est urgent que les consommateurs de demain, donc les
enfants, puissent toucher et sentir l’odeur de la ferme « quitte à se boucher le nez ». Les enfants devraient
« mettre les pieds une ou deux fois par an dans une exploitation ». Il est nécessaire que les gens
comprennent l’agriculture pour faire des lois, car on protège bien ce que l’on connaît, le reste on s’en fiche.
Madame Häring terme son intervention par une phrase que Dick Marty a cité dernièrement d’un philosophe
« L’histoire enseigne, mais il n’y a pas d’élève ».
Au nom du comité, Madame Geneviève Liginer, remercie notre présidente Murielle pour son dynamisme, sa
motivation et tout le travail qu’elle accomplit tout au long de l’année et ce, toujours avec le sourire.
Mme Murielle Chassot remercie ses collègues du comité pour leur soutien et leur travail durant toute l’année.
Un très grand merci à la commune de Grolley pour leur participation financière pour l’apéritif qui va suivre.
Un très grand merci également à Agrisano et l’UPF pour leur soutien financier lors de cette assemblée.
La parole n’étant plus demandée, Mme Murielle Chassot remercie l’assemblée pour l’attention et elle
souhaite à toutes et tous une très belle journée.
Elle déclare close la 41ème assemblée de l’Association Fribourgeoise de Paysannes.

La Neirigue, 31 mars 2019

Association Fribourgeoise de Paysannes

La présidente :

La secrétaire :

Murielle Chassot

Cathy Margueron
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