UPN 75ème assemblée générale ordinaire
Samedi 24 mars 2018 – 9h30 – le Camp de Vaumarcus
Le comité central
Natacha Stauffer, présidente
Marlise Baur, vice-présidente
Vanessa Renfer, secrétaire
Mary-Laurence Junod, caissière
Anne Challandes, web master
Anne-Lise Baehler, membre
Véronique Eschler, membre
Natacha Stauffer salue l’assemblée réunie ici et présente les invités qui ont fait le
déplacement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Laurent Favre, Conseiller d’Etat, chef du DDTE
Mme Christine Buhler, présidente de l’USPF
Mme Florentina Leordeau Gonin, de l’ARPP
Mmes Ruth Karlen et Corinne Martin, paysannes vaudoises
Mmes Simone Clémence et Marie-Claude Bögli, paysannes jurassiennes
Mme Claudine Barman et Mme Gex-Fabry, paysannes valaisannes
Mmes Yvonne Lecomte et Anne-Josée Girod, paysannes du Jura bernois
Mmes Isabelle Barras et Murielle Chassot, paysannes fribourgeoises
Mmes Karine Kamber et Sandra Baudet, paysannes genevoises
M. Stéphane Rosselet, CNAV
M. Laurent Stauffer et Mlle Mélanie Pieren, Jeunesse rurale neuchâteloises
M. Eric Glauser, Prolait
Mme Nicole Aeschlimann, Landi NE
M. Tom Egger, commune de la Grande Béroche
M. Jean-Bernard Steudler, Bio Neuchâtel
Mme Véronique Eschler, Agri
Mme Josiane Mathez, membre d’honneur
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L’assemblée débute par la diffusion d’un petit film sur l’engagement des paysannes, réalisé
dans le cadre du programme PFO.
Natacha Stauffer présente l’histoire de l’UPN par quelques dates importantes et un
historique des présidentes qui ont exercé jusque-là :
75 ans d’histoire….pour poursuivre les mêmes buts essentiels.
Un jubilé, c’est un regard sur le chemin parcouru, mesurer les efforts que les anciennes
n’ont pas ménagés. En 1943 comme en 2018, la paysanne est un pilier important de
l’entreprise agricole car elle doit mener à bien ses multiples tâches. Elle représente le
moteur qui anime la ferme.
Mlle Cécile Clerc fonde l’UPN le 21 avril 1943 en rassemblant chez elles 8 représentantes
de 5 districts. Elle a voulu créer un lien entre les paysannes afin qu’elles puissent se sentir
comprises. Elle voulait que ces dames jouissent de quelques loisirs agréables et utiles. C’est
aussi elle qui établit les statuts et fonde les groupes. Dès sa création, l’UPN a accepté les
femmes rurales et est entrée dans l’organisation faîtière de l’USPF.
Voici une petite rétrospective des présidentes et leurs points forts.
1943 – 1952 Mlle Julia Cécile Clerc - Neuchâtel – Fondatrice
1952 – 1954 Mme Cécile Wasser-Dubois - Le Locle
1954 - 1972 Mme Madeleine Petitpierre - Boveresse
Dans un souci d’équité, elle tient à concilier le Haut et la Bas.
1972 – 1984 Mme May Droz - Le Landeron
Elle milite pour la formation professionnelle. Elle fonctionne 17 ans
1984 - 1996 Mme Josiane Petitpierre-Schaffner - Couvet
Elle oriente davantage les paysannes vers la défense de la profession
1996 – 2009 Mme Josiane Mathez - La Chaux-de-Fonds
Elle collabore beaucoup pour la réalisation du classeur « Paysanne en toute conscience »,
qui sera repris par le projet FARAH et les aides-mémoires d’Agridea
2009 – 2013 Mme Karine Calame - Les Bayards
Ses rapports sont très vivants, imagés. Ils sont écrits au rythme de sa vie quotidienne.
2013 vous l’avez en face de vous.
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Nous ne pouvons pas écrire l’histoire de l’UPN en quelques pages, mais il y a tout de même
quelques dates à retenir :
1944 Première AG à la Chaux-de-Fonds : 215 femmes présentes
1948 Les premiers costumes
1949 L’UPN compte 1117 membres (aujourd’hui nous sommes 859)
1960 Création de la JRN et c’est depuis cette date que nous avons le privilège d’écouter
leur rapport divertissant
1985 Adhésion à la CNAV
1993 Pour la troisième fois les paysannes neuchâteloises accueillent les paysannes
suisses
2007 Elaboration du classeur « Paysanne en toute conscience »
2012 Les gilets avec le nouveau logo
2014 Projet FARAH
2015 Création et commercialisation de La Farine des paysannes 100% neuchâteloise
2016 Rédaction du livre « La cuisine des paysannes neuchâteloises »
L’UPN c’est enfin et surtout une dizaine de groupe, représentant la base paysanne de ce
canton. Chacun unique, avec sa sensibilité et sa spécificité.
Le travail de groupe permet de diffuser l’information, encourager les échanges
d’expériences personnelles, toujours très enrichissantes et instaure un lien de solidarité
très important bien au-delà du cliché Haut et Bas. Depuis trois quart de siècle l’Union des
Paysannes Neuchâteloises a permis aux paysannes de tisser des liens avec leurs consœurs
d’autres régions, et a concentré ses efforts pour faire reconnaître le rôle essentiel de ces
femmes pas tout à fait comme les autres.
Un autre but des statuts des fondatrices de notre association parle de communication avec
les milieux citadins. Aujourd’hui, nous poursuivons dans ce sens avec une page Facebook,
un site internet, le lait à la pause ainsi que Fête la Terre.
Par la formation professionnelle, les cours de formation continue, puis l’introduction de la
vulgarisation agricole féminine, la paysanne a toujours cherché à atteindre un niveau de
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compétences qui lui permette d’apporter le meilleur à sa famille et à son métier. L’UPN
peut être un soutien dans les périodes de crise, mais aussi à travers les activités créatives
et de détente, apportant un plus dans la vie quotidienne des paysannes et femmes rurales.
Au fil des années nous gardons ces mêmes buts essentiels, assortis des devoirs de formation
et de défense professionnelle. Ils ont gardé toute leur valeur et méritent d’être toujours
réactualisés.
C’est à travers ces quelques souvenirs que je déclare ouverte la 75ème Assemblée générale.

Allocution de M. Tom Egger, conseiller communal de la Grande Béroche
Merci et félicitations pour les 75 ans. Tom Egger est responsable des dicastères Bâtiments,
Domaines et Forêts, et il s’est porté volontaire pour venir ici. Sa grand-mère était membre
de l’UPN. Souvenirs d’enfance. Fondation de l’UPN pendant la guerre (absence des
hommes, difficultés, mais aussi solidarité, formation, achats en commun). Révolution verte
jusqu’à maintenant, augmentation très forte des rendements, blé x 5, pommes de terre x 4,
mécanisation, baisse du nombre de fermes, évolution de la politique agricole. 2018 : les
femmes paysannes sont toujours là. Le rôle des dames est primordial pour les futurs défis,
tant d’un point de vue agricole que sociétal.

M. Vuillomenet (fondation le Camp)
Nous souhaite la bienvenue. Présentation du camp par son histoire, ses buts, ses
aménagements. 286 lits disponibles. Clients : églises, écoles, entreprises, mariages, grandes
fêtes de famille.
Natacha Stauffer propose de modifier l’ordre du jour en supprimer le point 6 « Adoption
des différents rapports », ils seront adoptés au fur et à mesure de leurs présentations.

Partie administrative – ordre du jour
1. Choix des scrutatrices
2. PV de l’AG ordinaire du 29 mars 2017
3. Rapport annuel de la présidente
4. Rapport des comptes
5. Rapport de la Jeunesse rurale
6. Admission – démission au Comité central
7. Rapports d’activité
8. Intervention des différents invités
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9. Propositions individuelles
10. Divers

Scrutatrices
Natacha Stauffer nomme Nicole Porret et Noëlle Porret.

PV de l’Assemblée générale du 29 mars 2017
Il a été adopté par les déléguées en comité cantonal. Il est disponible sur internet ou sur
demande auprès du Comité central. Remerciements à la secrétaire Vanessa Renfer pour sa
rédaction.

Rapport de la Présidente
Natacha Stauffer livre son rapport annuel :
Le printemps c’est tout un poème. On en parle, on le pratique, on l’attend.
Dans le cadre du projet PFO (participation des femmes dans les organisations agricoles) :
La Suisse romande a choisi de travailler sur 2 axes qui se complètent : Dans un premier
axe, une analyse des logiques de recrutement est engagée par et dans les organisations
professionnelles, ceci dans le but de cibler les personnes qui ne sont pas engagées mais qui
pourraient l’être. Dans un 2ème axe, un travail auprès des femmes à l’aide de mesures
d’accompagnement visant à renforcer leur sentiment de légitimité et leur motivation à
l’engagement.
L’UPN a travaillé en collaboration avec Agridea sur le 2ième axe. Nous avons participé à
la réalisation de 4 petits films qui ont pour thème l’engagement :
Famille et travail
Oser s’engager
Pourquoi s’engager
Réseau et opportunité
Ces films ont été réalisés afin de donner la parole à des femmes qui s’engagent dans les
organisations. Elles nous expliquent leurs parcours, leurs motivations et ce que leur
apporte leur engagement. Mesdames Marinette Matthey et Véronique Eschler ont participé
au tournage.
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En mai dernier, nous avons accueilli, dans le cadre du projet PFO, M. Martin Pidoux,
professeur de politique agricole. Il nous a donné une conférence sur le thème :
« L’agriculture en suisse romande ; situation actuelle et réflexion pour votre avenir ».
Cette conférence a été organisée en collaboration avec la CNAV. Elle s’adressait aux
couples ou encore aux membres de nos deux organisations. Martin Pidoux nous a présenté
des stratégies d’avenir, pour une agriculture romande et neuchâteloise dynamique.
L’objectif était de donner des pistes personnalisées pour l’avenir de nos exploitations
agricoles et susciter des réflexions à deux. Cette conférence a été suivie par une trentaine
de personnes.
Brunch du premier août : 3 familles ont relevé le défi : il s’agit du domaine Bel Air, des
Gummenens et des familles Von Gunten, Cuche et Grau qui ont accueillis leurs hôtes à
Sarreyer. Merci et bravo à toutes les familles qui perpétuent cette tradition du brunch. Cela
permet de réunir le monde agricole et les citadins par la dégustation des excellents produits
faits maison.
En août, nous étions présentes pour la deuxième fois consécutives à Fête la Terre au
marché des produits du Terroir du samedi et dimanche. Il s’est vendu 60 kg de pain, 35 kg
de tresse, 28 kg de taillaule et 28 gâteaux à la crème. Durant ces 2 jours, nous avons
distribué des flyers et donné quelques explications concernant la votation sur la sécurité
alimentaire. Les gens étaient plutôt réceptifs.
La communication est indissociable de la vie en société. C’est la raison pour laquelle, nous
mettons à jour régulièrement le site internet à travers de news et la page Facebook. Vous
y trouverez aussi des recettes de cuisine en lien avec les saisons et divers événements, tels
que Pâques etc. Enfin, elles sont confectionnées, en principe, avec des produits régionaux.
Les 30 et 31 août, 29 dames ont sillonné le tour des Gastlosen, sous un soleil radieux, pour
enfin arriver au Chalet du Soldat. Le retour s’est effectué sous une pluie battante. Pour
terminer cette escapade, nous nous sommes délassées dans les bains de Charmey.
Vendredi 27 octobre l’UPN a participé à la journée des remise des diplômes, brevets et
maîtrises agricoles 2017. En lieu et place du traditionnel café croissant, nous avons
proposé tresses et taillaules maison, comme ce matin d’ailleurs.
La journée du lait à la pause s’est déroulée le 7 novembre. Il y avait une grande nouveauté
cette année. Nous devions distribuer du lait nature. En effet, ces dernières années, la
journée du lait à la pause a été de plus en plus pointée du doigt, le sucre et la publicité
étant les aspects critiqués. L’association suisse des enseignants ainsi que les instances
cantonales de l’instruction publique ont réclamé explicitement que la journée du lait à la
pause soit une manifestation saine. Concernant le canton de Neuchâtel, nous étions dans
47 collèges et avons touché 3'630 élèves.

6

L’année dernière il y a eu les cours de formation continue suivants :
Les sauces froides
La pâte levée cours 1
Les maisons en pain d’épices avec les enfants.
Ces cours ont été relativement bien suivis. Pour information, il a été décidé, puisque
Madeleine Mürenzi est partie en retraite, de faire appel à des professionnels pour la
réalisation des futurs cours, afin d’avoir un regard plus approfondi sur la matière donnée.
Vous trouverez sur la table, à chaque place assise un verre souvenir. C’est grâce au travail
de la commission culinaire, de par la vente des livres de cuisine, que nous pouvons vous
offrir ce cadeau souvenir du 75ième. Un grand merci à cette commission.
Le logo revisité sur le verre souvenir, l’affiche de la farine ainsi que la page de couverture
de la plaquette ont été réalisés par notre graphiste attitrée Mme Véronique Cassi. Un très
grand merci à toi Véro.
Je tiens également à remercier tous nos généreux donateurs que ce soit pour la plaquette
souvenir ou pour la tombola. Sans eux, cette journée n’aurait pas été réalisable.
Merci à chacune pour votre collaboration si précieuse !

Comptes 2017 et budget 2018
Mary-Laurence Junod présente les comptes 2017 :
• Total des charges : 20'323.80 frs
• Total des recettes : 22'740.30 frs
• Bénéfice de l’exercice 2017 : 2'416.50 frs
Et le bilan :
• 31 décembre 2016 : 57'140.30 frs
• 31 décembre 2017 : 59'556.80 frs
Questions : néant.
Rapport des vérificatrices Monique Steudler et Renate Leuba : ce rapport est lu par
Véronique. La vérification a été faite le 19 mars 2018, la comptabilité est tenue avec
exactitude, et correctement classée. L’acceptation des comptes est recommandée sans
réserve. Les comptes complets sont disponibles sur demande en tout temps auprès du
Comité central.
Les comptes sont acceptés par des applaudissements nourris.
M-L Junod présente le budget 2018, pour information. Cela ne suscite pas de questions.
7

Rapport de la Jeunesse rurale
Natacha présente cette société en quelques mots.
Vincent Jordan, président : Année écoulée riches en événements : tournoi de beer-pong,
promos du Locle, pique-nique du mois d’août, Fête des Vendanges, torrée chez Laurent
Stauffer, vacances d’octobre aux Canaries, camp de ski à Kandersteg ; 35 nouveaux
membres !!! Le feu sacré ne s’éteindra pas.

Admission – démission au Comité central
Mary-Laurence Junod présente sa démission après 12 ans de tenue de la caisse. Natacha
Stauffer la remercie par quelques mots, mettant en valeur son dévouement et ses
compétences. Applaudissements nourris. Un bouquet de fleurs lui est remis, ainsi qu’un
petit cadeau. Mary-Laurence Junod évoque quelques souvenirs de ses 12 ans.
La personne qui va lui succéder sera Mme Rosalie Bignens, que Mary-Laurence Junod
présente brièvement. Elle gère avec son mari et leur fille de 10 ans une exploitation bio à
la Grande-Béroche.

Rapport d’activités
Marlise Baur présente le rapport d’activité à l’aide de quelques photos et slides diffusés
pour le public. Ce sont les groupes qui ont mis en avant leurs activités, visites, cours,
excursions.

Intervention des différents invités
Mme Christine Buhler, présidente USPF : félicitations pour le jubilé. Regard en arrière
et gratitude pour nos prédécesseurs. Occasion d’évaluer la situation pour regarder vers le
futur.
Informations points forts USPF 2017-2018 :
• grand succès pour la formation vers le brevet ; préoccupations quant au financement
de la formation ; création de la commission « Formation »
• PFO : sous-projet de l’USPF avec Agridea, cours de 2 jours « S’engager avec
compétence », puis formation continue en Romandie
• économie familiale : beau succès à la Fête d’Unspunnen, repas servi au casino
d’Interlaken, stand de présentation au public
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• swiss tavolata : grand besoin de nouvelles hôtesses, s’adresser à Barbara Saisselin
ou au secrétariat USPF
• politique agricole : beaucoup de travail accompli par la commission politique
présidée par Anne Challandes, reconnaissance du travail de la femme sur
l’exploitation au travers des assurances sociales
• commission de politique familiale et sociale : lancement d’une plateforme d’aide et
soutien en cas de crise
• projet Banque de données des membres débuté en août 2017, formation mise sur
pied
• voyage USPF à Dresden en 2017 ; flyers disponibles ici
• Site web : www.paysannes.ch ou également sur Facebook.
Stéphane Rosselet, président de la CNAV : bref aperçu de l’agriculture neuchâteloise
maintenant et dans les années 40 ; infos visibles sur le site de l’Office fédéral de la
statistique ; 3900 fermes à juste 800 aujourd’hui ; 36'000 ha contre à l’époque 44'000 ha :
la forêt a gagné 6000 ha, puis 2000 ha urbanisation ; 120’00 habitants à près de 180'000 ;
essentiellement de la zone de montagne 2 ; 75% prairies naturelles ; 41'000 bovins, 18'000
vaches laitières ; 8'000 ha de terres ouvertes ; vigne : baisse de 800 à 600 ha, surtout du vin
blanc à l’époque.
Laurent Favre, Conseiller d’Etat : remercie pour l’invitation ; il se montre jaloux de
l’acceptation facile et rapide des comptes et du budget ! En 75 ans, beaucoup d’évolution,
mais la paysanne reste pilier de la famille, de la ferme, du canton ; en 1943, rôle d’actrice
en temps de guerre, l’importance reste la même. Statut acquis de valeur refuge : monde
globalisé, virtuel, la paysanne personnifie authenticité et durabilité, mode de vie sain ;
félicitations à Mme Bühler pour son prix Agrostar 2018. Reconnaissance et remerciements
au nom des Autorités cantonales. Travail également très important au niveau du Conseil
d’Etat, nécessité de réformes, augmenter l’attractivité, réformer la fiscalité. Appel à un
rassemblement des forces constructives. Ce sont les mêmes buts et méthodes que les
fondatrices de l’UPN. Merci pour le soutien et diverses activités.

Propositions individuelles
Néant.
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Divers
• Félicitations à Jennifer Blanchet pour l’obtention de son brevet de paysanne en juin
2017.
• Journal Agri : on recherche une nouvelle correspondante
• Farine : beau succès ; quelques boulangeries jouent le jeu, bravo !
• Verres du 75ème à vendre à la fin de l’AG
• Merci aux Landi du canton pour la vente de la farine et du livre de cuisine
• Lait à la pause : 13 novembre 2018, même principe qu’en 2017
• Torrée familiale : 9 septembre 2018 au Val de Travers
• Souper automne : 9 novembre 2018 À la Tourne (organisé par le groupe Les Ponts/la
Brévine)
• Voyage d’avril en Hollande complet (65 inscrits)
• Fête la Terre : 25-26.8.2018, stand habituel, en espérant le beau temps
• Tombola : magnifique, beaucoup de produits régionaux
• Remerciements de Natacha Stauffer au Comité central
Il n’y a pas d’autres divers.
L’Apéro est offert par Neuchâtel Vins Terroir, Gruyère AOP et la Boucherie Jacot de
Gorgier.
Natacha Stauffer explique le déroulement de la suite de la journée (apéro, repas puis
spectacle) et clôt l’Aseemblée générale à 11h12.

********

Rédaction du PV: Vanessa Renfer
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