71ème AG de l’UPN du 2 avril 2014 salle Fleurisia, à Fleurier
Natacha Stauffer salue l’assemblée par ce beau jour d’avril.
La chorale des paysannes du Val-de-Travers nous chante 3 chants. Merci à elles.
Merci au groupe du Vallon pour l’organisation de cette journée et félicitations pour les décorations.
Les invité(e)s sont : P.-Y. Guyot SEA, Yann Huguelit CNAV, Stéphane Challandes Prolait, Mmes
Christine Gaille et Sophie Guisolan GE, Françoise Favre et Marie Blanche Risse FR, Yvonne Lecomte et
Sylvia Sahli JB, Claude Barman et Josiane Carron VS, Corinne Martin et Corinne Nicod VD, MarieClaude Böggli et Tècle Lachat JU et ARPP, Marie-Luce Bächler USPF
Excusés : M. Berlani ECMTN, Landi Ouest, FRC, Magali Briod CREPP
Allocution de l’autorité communale (M. Frédéric Mairy)
La Commune de Val-de-Travers est née en 2009, 10’800 personnes y vivent. Bon nombre
d’exploitations agricoles vivent dans cette région, 40 % de la surface est agricole. La commune est
propriétaire de domaines et de terres. De nouveaux enjeux attendent cette jeune commune, comme
la qualité du paysage par exemple.

Partie administrative
Ordre du jour
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

1.

Choix des scrutatrices
PV de l’AG cantonale du 2 mai 2013 à Cortaillod
Rapport annuel de la présidente
Rapport de caisse, Fonds Cécile Clerc et compte formation, rapport vérificatrices de
comptes
Rapport de la jeunesse rurale
Rapport économie familiale et diversification (Mme Murenzi)
Adoption des différents rapports
Modification des statuts
Programme d’activités
Interventions des différents services de l’agriculture neuchâteloise
Proposition individuelles
Divers

Choix des scrutatrices : Chantal Margueron et Denise Lambercier

134 personnes peuvent voter, les 2/3 = 90
2.

PV de l’AG cantonale du 2 mai 2013 à Cortaillod

Le PV est accepté par levés de mains.
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3.

Rapport annuel de la présidente

Je ne peux pas commencer mon rapport 2013 sans vous parler de la météo catastrophique de
l’année dernière. On ne peut que difficilement oublier un hiver sans fin, des précipitations
abondantes et la grêle dévastatrice du 20 juin, entraînant des conséquences économiques et morales
particulièrement dans le domaine viticole.
De même nos amis rongeurs, les campagnols n’ont pas épargné certaines exploitations du canton.
Pour nous paysannes neuchâteloises l’année 2013 s’est déroulées sous de meilleurs hospices.
En effet, le 31 mai 2013, nous avons fêté nos 70 ans d’existence. Nous étions réunies pour l’occasion
à la salle de spectacle de Saint-Aubin. Toute l’équipe du bureau a travaillé d’arrache-pied pour mener
à bien cette soirée. Nous étions environ 150 personnes à participer au souper-spectacle. La
compagnie, les Amidicis, nous a diverti tout au long de la soirée avec une pièce de théâtre intitulée
l’école et de la chanson.
C’est le 21 avril 1943 que Mademoiselle Julia Cécile Clerc, professeur à l’école de Commerce, amie de
la campagne et des gens de la terre fonde l’UPN.
En parcourant la plaquette réalisée pour le 50ème, j’ai pu constater que les liens et les soucis de
l’époque n’ont pas beaucoup changé.
Toutes les présidentes ont œuvré pour des causes communes. Créer des liens de solidarité entre
paysannes, avoir de bonnes relations entre le haut et le bas, de même que la ville et la campagne, la
formation professionnelle remise sans cesse au goût du jour ainsi que la défense professionnelle.
Fin août, une vingtaine d’entre nous ont participé à la parade de Fête la Terre organisée dans le
cadre du 125ème anniversaire de la CNAV. Nous avons défilé le long de la Grand-rue à Cernier. Pour
cet événement, nous avons revêtu le traditionnel costume neuchâtelois et d’autres ont porté notre
nouveau gilet. Tout en paradant nous avons distribué des caramels confectionnés par 3 paysannes du
Val-de-Ruz. Petits et grands ont forts apprécié ces succulentes douceurs.
Pour terminer ce mois d’août, 20 dames du canton ont suivi le sentier de Bourg Saint-Pierre pour
atteindre la cabane Vélan. Quelques nuages étaient au rendez-vous mais rien de grave. Arrivé à la
cabane nous avons partagé le verre de l’amitié et un beau moment de convivialité. Le lendemain,
nous sommes redescendues pour terminer notre escapade aux bains de Lavey, après un petit crochet
par le lac de Champex.
Une année également riche pour les femmes. En effet, au sein de l’UPN, nous sommes fières d’avoir
l’une des gagnantes du dîner à la ferme de l’édition 2013 en la personne de Suzanne Gfeller. Elle
nous a montré l’art de recevoir et l’élaboration d’un succulents repas avec des produits du terroir
neuchâtelois. Nous te félicitons Suzanne pour cette belle prestation et pour l’image positive apportée
au canton.
Nous félicitons également la présidente de l’USPF Christine Bühler qui a décroché le titre au Swiss
woman award, qui nous donne plus de visibilité à travers les médias. Nous la complimentons aussi
pour avoir écrit une page de l’histoire de l’USP en étant élue 3ème vice-présidente.
Concernant l’économie, une embellie voit le jour dans le secteur laitier, plus particulièrement au
niveau du lait d’industrie. Elle n’est certes pas suffisante mais cela permet aux producteurs de
reprendre confiance et d’envisager l’avenir plus sereinement.
Au sujet du prix de la viande, celui-ci est restée stable durant l’année.
Force est de constater que malheureusement la population prend conscience de la qualité de la
nourriture indigène souvent après un scandale alimentaire, comme celui des lasagnes par exemple.
A propos de nourriture saine et équilibrée, l’USPF a créé en français, sur l’application smartphone,
Agri Info, une rubrique recette paysanne. Ces recettes sont répertoriées par genres et par saisons.
Elles sont destinées aux paysannes, mais elles visent aussi un public plus jeune et citadin. A ce jour, il
y a environ 7'000 téléchargements.
Les plans de menus élaborés pour une semaine par les paysannes des cantons suisses, avec recette
de saison, sont toujours d’actualité. Vous les trouvez sur le site internet de l’USPF.
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Début décembre, la politique agricole 14-17 est sous toit. C’est la déception au sein de la profession
car l’écologie prend le dessus sur la production. Mais les exploitations devront s’adapter tant bien
que mal aux nouvelles exigences. Il faudra certainement retrousser un peu nos manches pour bien
comprendre les nouvelles ordonnances et surtout les adapter au mieux dans nos exploitations.
Pour envisager un avenir meilleur, l’USP ne reste pas les bras croisé et a lancé l’initiative pour la
sécurité alimentaire, afin de compléter l’article 104 avec l’article 104a. Elle vise également à anticiper
la prochaine politique agricole. Initiative que je vous encourage vivement à signer, si ce n’est pas déjà
fait et à faire signer autour de vous.
Pour terminer, je vous souhaite à toutes et à tous une année 2014 fructueuse et vous remercie pour
votre intérêt et dévouement au sein de l’agriculture.
4.

Rapport de caisse, Fonds Cécile Clerc et compte formation, rapport vérificatrices de comptes

Comptes UPN :
Bénéfice

CHF 73.75

Fortune

CHF 54'404.95

Fonds Cécile Clerc :
Compte épargne

CHF 9'506.10

Plan épargne

CHF 24'083.65

Compte formation professionnelle :
CHF 15'836.25
En date du 20.03.2014, les comptes ont été vus par Mmes Véronique Eschler et Frédérique
Challandes. La comptabilité et les justificatifs relatifs sont correctement tenus. Il en ressort un
bénéfice de CHF 73.75. Les comptes sont acceptés.
Les futures vérificatrices sont : Véronique Eschler, Frédérique Challandes, Angeline Oppliger.
5.

Rapport de la jeunesse rurale :

La JRN compte 313 membres et son site internet est Lajrn.ch. L’année a été marquée par diverses
sorties. Avril 2013, souper de printemps au Crêt de l’anneau, en juillet, les promos du Locle, 31 juillet
pic nique chez la famille Humbert-Droz, septembre, Fête des vendanges, en automne, visite de la
fromagerie de Gruyère, fondue, visite de Cailler à Broc et dégustation, journée terminée à Modhac.
Torrée annuelle à la Joux-du-Plâne, chez Laurent Stauffer. En janvier 2014, camp de ski aux
Diablerets.
Mariages : Le 25.05.2013 Christine et Grégory Robert des Sagnettes. Le 24.08.2013 Stéphanie et
Marc Besancet à Boudevilliers. Le 14.09.2013 Adriane et Henri Pochon de Gorgier.
6.

Rapport économie familiale et diversification (Mme Murenzi nous résume pour la 18ème fois
les activités)

Economie familiale : 101 personnes ont suivies les cours durant l’hiver 2013-2014. Pour la mise en
valeur des produits : les cupcakes, la cuisine aigre-doux, les vins neuchâtelois et l’association avec les
produits du terroir, messieurs au fourneau II. Jardin, Ortie mon amie, le plantain dans tous ses états.
Informatique : Excel
Cours « couverture sociale pour les femmes paysannes, oui mais comment ? » a du être annulé.
Regret de la part de Mme Murenzi, les paysannes et paysans ne se rendent pas compte des
conséquences qu’il peut y avoir pour une famille lors d’un coup dur, divorce, décès, invalidité, etc..
Ces questions ne sont pas faciles à aborder, mais il ne faut pas attendre qu’il soit trop tard.
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Les animatrices (teur) de ces cours sont : Anne-Marie Parel, Denise Lambercier et Madeleine
Murenzi pour la cuisine. Karine Calame pour le jardin et Cyril Perrenoud pour l’informatique. Un
grand merci à eux.
Tourisme rural : organisation de cours de formation continue en collaboration avec les autres
collègues de romandie. 10 sujets proposés. Importance de se former pour offrir un accueil de qualité.
Conseils individuels pour le développement d’activités comme « aventure sur la paille », 5
prestataires NE, « école à la ferme » 7 Ne. Le nombre d’élèves accueillis augmente et 84 classes, env.
1700 élèves, ont été reçus sur le canton. Plus de 34'000 élèves pour toute la Suisse.
Brunch 1er août : temps magnifique, 1335 convives auprès de 5 exploitations dans le canton. Merci
aux organisateurs, soit, les familles : Fabien Pétremand et Christine Bezençon, La Côte-aux-Fées,
Frédy et Isabelle Stauffer, La Chaux-de-Fonds, Von Gunten, Grau et Cuche à Villiers, Sarah Quiquerez,
Le Landeron, Hubert et Loredana Germann, La Vue-des-Alpes.
Le délai pour 2014 est le 12 mai pour l’organisation du Brunch du 1er août.
Assurances : beaucoup de travail, gérer les quelques résiliations des assurés neuchâtelois, et presque
1000 nouveaux des cantons de VD et GE. Nouveau mandat pour ces 2 cantons. Pour les primes des
assurances complémentaires nous sommes très concurrentiels.
Depuis 2014, nous sommes agence régionale pour la compagnie « Emmental » qui assure tout ce qui
est « chose », inventaire agricole, bâtiments, ménage, les RC et les véhicules. Nous pouvons
maintenant faire une couverture d’assurance complète. Nous vous invitons vivement à demander ces
conseils gratuits et surtout y penser lors d’un changement de situation.
Remerciements à la présidente et tout le comité pour l’excellente collaboration.
7.

Adoption des différents rapports : tous les rapports sont acceptés par levés de main.

8.

Modification des statuts

Ils sont acceptés à l’unanimité, pas d’avis contraires ni d’abstention. Merci pour le travail effectué
par Anne et Natacha entre autre. Les statuts peuvent être demandés au comité central.
9.

Programme d’activités : voir feuille ci-jointe.

10.

Interventions des différents services de l’agriculture neuchâteloise :

Marie-Luce Bächler USPF : elle nous transmet les salutations de la présidente Christine Bühler. Elle
nous rappelle le décès de Regula Siegrist. Mmes Koller et von Aarburg ont été nommées en
remplacement de R. Siegrist. Les séances de comité ont lieu maintenant à Brugg. En 2013, 90
candidates se sont formées en Suisse. 6 romandes ont obtenus le brevet fédéral et 1 le diplôme
supérieur. Le domaine des relations publiques est bien actif. Christine Bühler a remporté le Swiss
women arward ce qui l’a propulsé dans tous les médias de CH. Elle a été élue vice-présidente de
l’USP. Pour le concours de photos, les résultats seront connus lors de l’AG USPF en avril à Spiez. Swiss
Tavolata débutera cet été. Il s’agit de la dégustation d’un repas, payant, chez des paysannes.
Alimentation et santé, sur internet, nouvelles d’ici l’automne. Femmes et hommes de la campagne,
flyer à disposition, voir aussi revue UFA. 2014 année de « l’agriculture familiale », diverses activités
sont prévues, notamment des rencontres entre paysannes du monde à l’Olma. Recommandation de
signer, l’initiative sur la souveraineté alimentaire.
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P.-Y. Guyot SEA : salutations du conseiller d’Etat actuellement responsable de l’agriculture M. J.-N.
Karakach qui remplace M. Perrin. SEA constate que 2013 fut une année pénible. Mise en place de la
politique agricole 14-17, nouvelles ordonnances, nouveau système de calcul de paiements directs, le
SEA essaie de faire au mieux. Le rôle des paysannes est important sur les exploitations agricoles. Il
insiste quand au bon rapport « ville-Campagne » et pense refaire une parade lors des Fêtes de la
Terre 2014 ou lors du bi-centenaire en septembre. A cette occasion et conjointement avec le Val-deTravers et le Val-de-Ruz, les classes participeront à la confection de jardins, appel est lancé. Môtiers
et Cernier seront sollicités dans un contexte année 1814, ambiance d’époque, 250 bénévoles, 350
costumes, à confectionner, appel est lancé.
Yann Huguelit CNAV : salue l’assemblée au nom de la CNAV. Il recommande aussi la signature de
l’initiative sur la sécurité alimentaire, dont le rôle est à renforcer. Il parle aussi du rôle de la paysanne
en relatant le groupe FARAH, et la reconnaissance des statuts de celles-ci. Une suite pour FARAH est
prévue. Vin : Mme Ch. Bühler a été invitée lors d’un concours. 2 dames sont au comité de la CNAV,
Natacha et Marlise Baur. Les dames sont aussi les bienvenues lors de l’AG de la CNAV. Yann Huguelit
remercie aussi les paysannes pour leur participation aux Fêtes de la Terre. La CNAV soutient le
bulletin « La Ruche.Ne » Et merci aux paysannes de la Béroche pour l’aide à la confection du char de
la Fête des vendanges. Il est attentif à l’engagement de dames dans les organisations
professionnelles.
11.

Proposition individuelles : aucune

12.

Divers

FARAH : voir résumé Suzanne Gfeller ci-joint.
Lait à la pause : 36 collèges visités, 3184 élèves. PSL verse CHF 500.-, redistribués entre les groupes
participants.
Prolait : 4 dames paysannes se sont formées pour la représentation des nouveaux fromages des
« Grands prés »
Karine Calame est nommée présidente d’honneur.
Journal Agri : nouvelle correspondante en la personne de Marika Debély, du Val-de-Ruz, fille d’une
agricultrice, elle secondera Anne Challandes, qui écrit depuis 14 ans. Elles sont toujours à la
recherche de paysannes pour faire des portraits dans la page Terre d’elle.
Souper d’automne : le 13 novembre 2014 aux Mines d’asphaltes à Travers.
AG CNAV : 11 avril 2014 à La Sagne
Dans le cadre de l’année internationale de la famille paysanne, la famille Gerber, viticulteurs
neuchâtelois, ont parus dans l’Agri de vendredi dernier.
Voyage UPN : 22-24 août 2014, 3 jours sur le Rhin, 43 personnes y participeront.
Remerciements à Natacha pour sa première année de présidence et à toutes les paysannes pour leur
engagement.
Dominique Matthey
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