Procès-verbal de la 36e assemblée générale de l’Association des Paysannes jurassiennes
Le 30 mars 2017 à 13h30 à la Pierreberg (13h35-15h03)
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture de l’assemblée
Désignation des scrutatrices
PV de l’assemblée générale du 14 avril 2016
Rapport annuel de la présidente
Rapports des représentantes de l’APJ auprès de diverses organisations
Compte 2016-Budget 2017
Démission et élections au comité
Programme d’activités 2017
Divers

1. Ouverture de l’assemblée
Salutations de la Présidente Corinne Gerber à l’assemblée et remerciement à la Famille Buchwalder
pour l’accueil sur leur ferme de la Pierreberg à Courcelon. Des salutations personnelles sont apportées
particulièrement aux personnes représentant diverses organisations, notamment : les invitées
romandes, Mme Anne Challandes de l’Union des Paysannes suisse, Mme Nadine Guéniat de la FRI,
Mme Yvette Petermann de l’Agri, M. Philippe Jeannerat de la CJA. Les excusés sont : M. le Ministre
Jacques Gerber, M. Odiet et M. Girardin de la FRI, M. Jean-Paul Lachat de l’Economie Rurale, Mme
Angela Fleury du Bureau de l’égalité et les représentantes du Canton du Vaud.
44 personnes se sont déplacées aujourd’hui pour assister à notre assemblée générale.
La présidente poursuit en donnant lecture de l’ordre du jour.
2. Désignation des scrutatrices
Maryline Miserez et Yvette Petermann sont désignées scrutatrices.
3. PV de l’assemblée générale du 14 avril 2016
Cette année, il n’y a pas eu de convocation et de procès-verbal par la poste. Un email a été envoyé à
chaque famille par la CJA.
Le procès-verbal a été approuvé et des remerciements ont été faits à Simone Clémence pour ce dernier
PV.

4. Rapport annuel de la présidente
Corinne Gerber rapporte les différentes actions de l’APJ :
-

-

-

-

-

-

-

-

Le 8 septembre 2016, l’association à organiser une porte ouverte à la ferme chez la Famille
Marchand à la Cernie dessus au Clos du Douds. C’est Claudine qui prend la suite et raconte un
peu le déroulement de cet événement réussi. Il y a eu 93 enfants et 8 accompagnants qui sont
venus découvrir la ferme. Des remerciements sont faits à La Famille Marchand pour la mise à
disposition de la ferme, à Fabienne pour son travail accompli et à Claudine pour le petit
résumé.
Le 13-14 septembre a eu lieu une sortie en Forêt Noire. 30 dames ont participé à ce petit
voyage dans la bonne humeur. Claudia et Simone sont remerciées pour l’organisation et
Claudine pour le petit texte.
La remise de brevets a eu lieu dans le Canton du Valais. Leatitia Droz du Peuchapatte et Mélina
Vuillaume de Grandfontaine ont reçu leur brevet de paysanne. Elles sont vivement félicitées
et l’APJ espère les voir active dans les diverses associations.
Le lait à la pause a eu lieu le 3 novembre. Les enfants ont pu savourer du bon lait à la récré.
Les enfants ne doivent pas oublier le goûts des bonnes choses, ainsi en 2017 du lait sans arôme
sera distribuer aux enfants.
Pour noël 2016, c’était à L’association de concocter le menu de Noël de l’Agri : Roulade de
filets de truites, Suprême de porc en croute et Crème au jus de pomme. Le menu rédigé par
Monique Gigon et Marie-Claire Roy nous a fait saliver.
L’année passée un cours a été mis sur pied pour encourager les dames à aller dans les
organisations. Ils ont été mis sur pied par la FRI. Le premier module qui entrait dans le cadre
du brevet a bien eu du succès, pour le deuxième en revanche l’APJ n’a pas eu encore de
nouvelle.
Les costumes des paysannes sont toujours sources de discussion. Les groupes des 3 régions les
utilisent encore pour servir des apéritifs. Les Franches Montagnes ont dernièrement refait des
costumes. Mais pour la Vallée et l’Ajoie, c’est une autre histoire. L’APJ lancent un appel : les
costumes oubliés dans les armoires peuvent avoir une 2e vie en étant cédé aux personnes les
utilisant. Si vous êtes intéressé à refaire un costume, vous pouvez en discuter avec Claudia.
Beaucoup de paysannes sont actives sur les marchés ou les apéritifs. C’est pourquoi Corinne a
demandé à Yvette de parler des activités des paysannes de la Vallée.
Dans la Vallée de Delémont, les paysannes et paysans sont réunis dans société agricole qui est
le Cercle. 7 paysannes de ce collectif organisent des apéros sur demande. Ce Groupe Apéro
bénéficie d’une bonne publicité, le bouche à oreille, grâce à leur prestation et produits de
qualités. Par cette pratique, les paysannes promeuvent l’agriculture surtout régionale.

5. Rapports des représentantes de l’APJ auprès de diverses organisations
Corinne laisse place à Simone pour parler de divers projets. Elle évoque le projet du Champ à
l’assiette (JU-BS). Un marché mensuel se tient le samedi à Bâle. Elle parle aussi du projet Marguerite
qui a eu dans la région.
C’est au tour du bureau de l’égalité de nous dire quelques mots. Mais il n’a rien n’a nous
communiquer.
La parole est ensuite donnée à Yvette pour parler de l’Agri. Les finances de ce journal se portent
bien. Il y a 19'600 abonnés. La rédactrice du journal est Karine Etter. Le président est en fin de
mandat, il sera remplacé par le président de Prometerre Claude Baehler. Le journal met toujours un
article sur des paysannes en avant dans « Terre d’elle ». Il présente le portrait d’une paysanne, car
pour Yvette « Chaque paysanne a une richesse ». Yvette lance aussi un appel : si quelqu’un veut
gentiment se mettre à écrire pour ce journal, car après 25 ans elle voudrait peu à peu déléguer.
Pour ce qui est de l’USPF, Mme Anne Challandes prend la parole. La formation du brevet va bien. Il y
a 113 inscrites pour le brevet de paysannes et 4 pour l’examen supérieur de paysannes. Il y a une
nouvelle commission sur l’alimentation et l’économie familiale. Les paysannes sont recrutées pour
Unspunnen et pour le repas de gala. Le projet mis en place de Tavolata a du succès. Il y a beaucoup
de demandes, mais encore peu d’offre. Une commission agricole s’est formée pour des prises de
position et de parole sur la position de la femme dans l’agriculture, le revenu et la Famille.
La FRI prend aussi la parole, c’est Mme Nadine Guéniat qui prend la parole. Le 2e cours sur les
femmes dans les organisations n’a pas eu lieu car il y a eu seulement 5 inscriptions. Pour le brevet en
général, les cours sont remplis. Il y a 35 participantes des cantons du JU/JB/VD/GE/NE. Les examens
de cette année sont le 3 mai et il y a 2 inscrites de notre région.

6. Compte 2016 – Budget 2017
Claudia nous présente les comptes et le budget de l’APJ.
Compte 2016
•
•
•

Recettes
Dépenses
Déficit

16'166.85 frs.
16'888.65 frs.
721.80 frs.

Ce déficit est dû à la chute de vente du livre « des Vieilles Recettes de chez nous » et de la sortie en
Forêt noire qui a couté 2'400 frs. à l’APJ. Monique Boillat nous indique que les comptes ont été
vérifiés le 23.03.17. Les 3 vérificatrices : Marie-Claire Roy, Nadine Ackermann et Monique Boillat ont
trouvé aucune erreur. Ainsi les comptes sont approuvés à l’unanimité.

Budget 2017
•
•
•

Recettes
16'650.00 frs.
Dépenses
15'620.00 frs.
Bénéfice présumé 1'030.00 frs

Le budget 2017 est aussi approuvé par l’assemblé. Des remerciements sont faits à Claudia pour un
bon maintien de la caisse.

7. Démission et élections au comité
Tècle Lachat et Sophie Daucourt ont choisi de quitter l’APJ.
Tècle a dernièrement ouvert un magasin de produits du terroir chez elle à la ferme. Elle a donc choisi
de partir pour s’y consacrer pleinement. C’est Marie-Claude Bögli qui fait le petit résumé sur ces
années passées à l’APJ.
Quant à Sophie, elle veut finir son Brevet et a des projets pour son exploitation. Sa démission lui
laissera donc plus de temps pour ces activités. C’est Claudia Zwahlen qui nous a fait le récapitulatif
de son mandat. Toutes deux ont reçu des petites attentions.
Pour l’élection du nouveau membre de l’APJ, c’est Tècle Lachat qui prend la parole et nous présente
Maryline Buchwalder. Il n’y a malheureusement pas de remplaçnte pour l’Ajoie et l’APJ espère
trouver une personne motivée pour l’année prochaine. Un applaudissement s’est fait en guise
d’élection. Bienvenue à Maryline Buchwalder au sein de l’APJ.

8. Programme
Pendant cette année 2017, l’APJ aura diverses activités :
-

Le Concours des produits du Terroir le 29-30 septembre, l’association tiendra un stand
comme à l’accoutumé.
Le lait à la pause le 7 novembre

La présidente Corinne encourage des personnes à donner des coups de main à ces diverses
manifestations.
-

Unspunnen le 1er septembre, est la célèbre fête du lancer de pierre. Les paysannes romandes
sont invitées pour 1 jour pendant cette manifestation. Pour représenter le Jura, Claudia et
Simone ont accepté de s’y rendre.

9. Divers
Dans cette partie divers, Corinne donne encore la parole à M. Philippe Jeannerat, président de la CJA.
Il nous parle notamment de la votation prochaine sur la Sécurité alimentaire. Les agriculteurs ne
doivent pas être contre mais doivent se l’approprier et défendre ce contre-projets. Il y aura aussi des
changements au niveau de l’organisation des sociétés régionales pendant cette année. Cela permettra
à alléger le côté administratif de chaque société.
Anne Roy s’est aussi exprimée sur les votations communales de cet automne. Elle encourage les dames
de l’assemblé à se lancer dans le monde de la politique.
Avant de conclure, Tècle nous invite à passer chez elle pour voir son nouveau magasin à Courcelon.
Pour clore cette assemblée Corinne souhaite remercier les Paysannes de la Vallée de Delémont (Cercle
agricole) pour les desserts succulents, Maryline pour nous avoir accueilli et à tous et toutes d’être venu
sur les hauteurs de la Vallée pour participer à cette 36e assemblée.

La secrétaire : Eugénie Gerber

