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Une centenaire en pleine forme

association des anciens de
Châtelaine et Lullier fête son
100è anniversaire les 18 et 19 septembre 2010 et érigera en témoignage durable une œuvre créée
pour l’occasion par Manuel Pascual.

Editorial

L’

Cet arbre, inspiré par l’empreinte
de Châtelaine, exhale un parfum de
passé par le fait que les outils utilisés pour sa construction sont
usés, moulte fois pris en main… et
ont fait leur temps. Le présent est la
lumière qui traverse l’arbre, elle
change du matin au soir et est
influencée par les saisons. Les outils de l’agriculture servis pour
créer une œuvre d’art constitue un
message fort pour un canton rural
en mutation.
Les instruments utilisés ont
accompagné toute une génération
de cultivateurs, de producteurs. Ils
sont le témoin de la tradition, d’une
expérience, d’une compétence,
d’une qualité de travail. Que ces
caractères qui accompagnent chaque métier soient perpétués aussi
à Lullier.
Cette œuvre unique reflète la spécificité et l’excellence de Lullier,
école unique en Suisse, avec un
rayonnement national, voire international, de qualité exceptionnelle.
Il est érigé sur une parcelle du
Centre de Lullier dans le canton de
Genève, membre depuis 1815 de la
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Confédération Helvétique.
Cette arbre reflète aussi la mue du
secteur primaire (agriculture,
maraîchère, arboriculture) au secteur tertiaire
(services, assurances, banques). Donc de l’agriculture de production vers le
paysagisme, l’aménagement du
territoire, l’art et les loisirs.
La lumière et les ombres provoqués par l’œuvre elle-même ou par
la végétation qui l’entoure, représentent bien la vie de cette
école foisonnante, imprévisible, en
évolution permanente. Des moments lumineux avec l’émerveillement, le bien-être et l’épanouissement alternent avec des moments
sombres, tristes, sans lumière ni
ombre.
La fleur au centre - l’essence de la
vie - porte des graines, aujourd’hui encore invisibles. La générosité de la nature fait que ces
graines germeront et porteront des
fruits et des graines à leur tour
pour perpétuer l’enseignement de
la production végétale, de l’utilisation de la plante et du paysagisme
à Genève. Elle permettra à l’ACL
de puiser dans un grand réservoir
de diplômés pour garnir les rangs
de son association.
Vive les ACL!
Andreas Wigger
Président central ACL
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Cette assemblée générale s’est
déroulée le 21 mars à Soleure

Samedi 21 mars 2009
Christkatholische Kirsche
à Soleure
Ouverture de la séance à 10 h 00.
M. Wigger, Président central, ouvre
la séance, puis transmet la parole à
Martin MEIER, vice-Président de la
section de Zürich et organisateur
principal de cette journée, qui nous
souhaite la bienvenue dans cette
charmante ville de Soleure que les
accompagnants auront la possibilité de visiter durant l’assemblée
générale. Après le repas, nous visiterons le garden-center Wyss,
proche du restaurant dans lequel
nous nous serons régalés.
M. Wigger salue la présence de:
MM. Pierre Ronget, Directeur du
centre de formation professionnelle nature et environnement de
Lullier.
André Picart, Président des
anciens de l’école d’horticulture du
Breuil à Paris.

Alain Debuf et Jean-Pierre Brunier,
anciens du Breuil.
Il mentionne les invités excusés:
MM. Klaus Fischer, Landamann,
Vorsteher Departement für Bildung
und Kultur des Kantons Solothurn;
Charles Beer, Conseiller d’Etat,
Président du Département de l’instruction publique du canton de
Genève; Daniel Pilly, Directeur
général de l’enseignement secondaire post-obligatoire du canton de
Genève; Yves Leuzinger, Directeur
de l’école d’ingénieurs de Lullier;
Conrad Briguet, Directeur de l’école d’ingénieurs HES de Changins; Damien Romanens, Président
de l’ARMH; Jean-Luc Pasquier du
journal «L’horticulteur romand» et
Madame Dominique Seingre Passaquay du journal «der Gartenbau».
87 autres membres sont excusés.
Soleure: une merveille!
M. Wigger remercie la section de
Zürich, et tout particulièrement
M. Meier, pour l’organisation de
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cette assemblée, ce d’autant plus
que l’orateur est né et entamé sa
carrière professionnelle à Soleure
(la plus belle ville baroque de
suisse)!
Le thème principal de cette AG sera
la préparation du centenaire de
notre association prévu les 18 et 19
septembre 2010 à Lullier. C’est
pourquoi une assemblée des
délégués a été organisée le 5 juillet
2008 déjà à Berne, dont le procèsverbal a été remis à tous les participants. Cette réunion a permis
d’établir un catalogue des activités
à prendre en compte pour la manifestation du centenaire; hélas, en
raison du faible intérêt manifesté
par nos membres, le comité a dû
redimensionner les buts de cette
manifestation, le comité restant la
cheville ouvrière de ce jubilé. Il est
évident que notre association doit
pouvoir compter sur le Centre de
Lullier et plus particulièrement sur
le Centre de formation professionnelle nature et environnement.
Andreas Wigger remercie donc
chaleu-reusement M. Ronget pour
le soutien apporté à notre association jusqu’à ce jour et espère que
son successeur en fera de même.
On ne change pas une formule qui
gagne
Les cours de perfectionnement ont
été organisés pour la seconde
année en collaboration avec
l’ARMH: c’est une formule qui fonctionne très bien et qui sera reconduite.
Notre site internet, même s’il semble peu utilisé, reste le seul trait
4
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d’union de notre association. Les
sections devraient le solliciter
davantage, par exemple, pour y
annoncer activités et AG. Un lien
devrait être créé avec l’ARMH concernant l’organisation des cours de
perfectionnement.
Réorganisation de l’association:
en automne 2010
Le comité s’est réuni 8 fois durant
l’année écoulée. La réorganisation
de notre association, entreprise il y
a deux ans, est en attente. Le
comité s’y attellera dès le centenaire passé.
Le président central ACL remercie
enfin l’importante délégation de
nos amis du Breuil de Paris, mais
aussi les Présidents de sections,
les membres du comité, avec une
mention spéciale aux époux
Schneider, sans oublier toutes les
personnes qui œuvrent pour le bon
fonctionnement de notre association et bien entendu, toutes les personnes ici présentes.
621 membres
Jean Schneider, trésorier, rappelle
que l’association compte à ce jour
621 membres.
Le montant des rétrocessions est
de CHF 300,00 annuels pour les
petites sections et de CHF 5,00 par
membre pour les grandes sections.
Les frais administratifs et d’expédition sont en hausse. L’organisation
de notre centenaire engendrera forcément des dépenses particulières.
Ces comptes ont été vérifiés par
Alain Rayroux, qui en souligne

Bilan
Actif - Le total des actifs se monte à:

116'843,66
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CCP
CCP «Centenaire ACL»
UBS Cotisations
UBS Fonds du Centenaire
UBS Fonds du Cinquantième
BCG Formation continue
Actifs transitoires
Livres du Conservatoire
Passif - Le total du passif se monte à:

18'521,07
5'196,30
26’142,00
17'595,46
23'581,18
15'066,35
741,20
10'000,00
116'843,66

Passifs transitoires
Fonds formation continue
Conservatoire horticole
Capital

350,00
15'000,00
10'000,00
91'493,66

Compte de pertes et profits
Le montant global est de:
Charges
Rétrocessions aux sections
Frais «Centenaire ACL»
Brochure annuelle AG
Frais délégations diverses
Frais Assemblée générale Aubonne
Frais promotions
Frais comité central
Frais administratifs
Frais généraux
Frais poste et banque
Frais d’expédition «Centenaire ACL»
Frais timbres/expédition
Frais Internet
Bouclement positif
Produits
Cotisations 2007
Bouclement formation continue
Intérêts postaux et bancaires

27'443,95

3’545,00
224,50
5’050,00
414,40
2'580,00
150,00
1’586,40
3'250,00
3'083,25
323,45
548,05
1'327,15
2'809,60
2'552,15

23’695,00
3’473,15
275,80
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l’exactitude et la bonne tenue, tout
en soulignant que les frais d’envoi
et du site internet sont importants.
Il conviendrait de mieux coordonner certaines communications afin
d’économiser certaines dépenses.

M. Ronget intervient concernant les
livres de la bibliothèque. Il faut faire
une convention car le «propriétaire» de la bibliothèque va changer. Ceci évidemment pour protéger notre patrimoine.
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Autres décisions statutaires
Le procès-verbal de l’Assemblée générale 2008 à Aubonne a été publié
dans la brochure annuelle et est accepté à l’unanimité.
Le PV, les rapports du Président, du trésorier et des vérificateurs des
comptes sont acceptés à l’unanimité.
Election du comité central:
Le comité se compose de:
Président: Andreas Wigger
Vice-Président: Hermann Gubler
Trésorier: Jean Schneider,

Secrétaire: Stéphane Pratolini
Membres: Alexandre Guénot,
Christian Louis, Pierre-André Monachon, Nicolas Pradervand.
Ce comité est réélu par acclamations.

Election des vérificateurs aux comptes:
MM. André Loup et Alain Rairoux. Suppléant, M. Cédric Mazzuco.

Budget 2009
Le budget prévisible pour 2009, incluant la préparation pour notre centenaire 2010, se monte à 29'750,00 se répartissant ainsi:
Produits
Cotisations
Intérêts divers
Encaissement AG
Déficit prévisible

23'500,00
300,00
2'000,00
3'950,00

Charges
Retrocession aux sections 3'500,00
5'000,00
Edition Brochure AG
Frais du «Centenaire ACL» 2'000,00
600,00
Délégations diverses

Frais AG Soleure
Prix promotions Lullier
Frais de
comité central
Frais généraux ACL
et «Centenaire»
Frais administratifs ACL
et «Centenaire»
Frais poste/banque
Frais d’expédition ACL
et «Centenaire»
Frais Site Internet

4'500,00
200,00
1'800,00
3'000,00
4'000,00
350,00
2'000,00
2'800,00

Les frais les plus importants ont été pris sur le compte du «Centenaire ACL».
6
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Six rappels sans réponse:
radiation possible
A propos des retards dans le
paiement des cotisations, notre trésorier procède à six rappels; après
quoi il avise les présidents de section, qui doivent décider de la radiation des membres non-payeurs.
Le vice-président Gubler suggère
que le problème des «mauvais
payeurs» soit reporté après la
célébration du centenaire.
Sang neuf: une bonne stratégie
Pour la première fois depuis notre
changement de stratégie pour le
recrutement de nouveaux membres, 10 nouvelles inscriptions
nous sont parvenues après l’année
offerte aux élèves sortants.
Lors de la cérémonie des promotions, la possibilité nous est faite
d’encourager les élèves à adhérer à
notre association.
Un remerciement tout particulier
est adressé à Mme Schneider pour
son travail efficient.
Le budget est accepté à l’unanimité.
Assemblée générale
et centenaire ACL en 2010
Elle aura lieu les 18 et 19 septembre 2010. Hermann Gubler, président du comité d’organisation
(CO), rappelle que cette commémoration se déroulera dans le
cadre de la journée portes ouvertes
du Centre de Lullier. Le thème principal de notre jubilé est: rassembler!
L’assemblée générale se tiendra

quant à elle dans la toute nouvelle
salle communale de Meinier. Les
participants aux «events» et les
divers orateurs prévus seront
contactés dans un proche avenir.
Moisson d’idées
Les sections devront se rassembler pour «plancher» sur les opportunités qu’offre une telle manifestation. Dans le désordre, le carré
ACL, le végétal du centenaire, le vin
du centenaire, la publication de
l’historique de l’association, l’étendard ACL, le rassemblement des
volées sortantes seront les thèmes
que devront aborder et élaborer
tant les sections que le comité central. Le CO n’a pour l’heure pas de
budget mais celui-ci doit être
impérativement formulé ces prochaines semaines.
Pour le moment, un premier sponsor finance notre tombola pour un
montant de CHF 2'000,00.
M. Schwarz demande quels sont
les buts de ce 100ème. M. Gubler
lui répond qu’il s’agit de montrer
les potentiels de nos métiers au travers des membres ayant transité
par l’école. Il rappelle aussi que les
sections doivent contacter les personnes ayant «pignon sur rue» bien évidemment issus de notre
école - afin d’égayer nos activités
et en appelle aux membres pour
qu’un très grand nombre d’entre
eux participent à la mise sur pied
de cette manifestation.
L’aménagement du carré ACL pourrait être pensé par les élèves du CL,
dans toute la mesure du possible
dans le cadre des cours dispensés
7

au Centre de Lullier. En guise de
conclusion, le Président du CO
lance avec ardeur: «Venez, participez et la fête sera belle!»
M. Schneider souligne que grâce
au CL, la possibilité d’éditer la liste
de tous les élèves ayant fréquenté
le Centre jusqu’en 2009 nous a été
offerte.
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Cours de perfectionnement
2009 et 2010
Pour 2009, les cours, organisés en
collaboration avec l’ARMH, se sont
déroulés de manière satisfaisante,
même si une journée a eu plus de
succès que l’autre. Pour 2010,
nous sommes toujours à la recherche de thèmes, avec une idée
générale en tête: les pierres, dans
toutes leurs formes et utilisation en
paysagisme.
Fonds du cinquantenaire,
conservatoire horticole
Pas d’achats de livres.
Pas de stages ces dernières
années. Le «souci» de devoir rendre un compte-rendu décourage
peut-être les candidats.
Rapport des sections
BS: M. Payot nous apprend qu’il
n’y a pas eu d’AG en 2008 mais une
sortie organisée en collaboration
avec la section de Zürich a permis
de visiter un établissement maraîcher. En 2009, la visite d’un
musée du chocolat à Rheinfelden à
été suivie par 12 personnes et s’est
terminée par un repas.
BE: M. Künzi remarque qu’en 2008
8
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il n’y a pas eu de réunion. La section est vieillissante. Pour 2009,
l’accent sera mis sur la préparation
du Centenaire (motivation des
membres).
NE: M. Schmutz est excusé; pas de
nouvelles de la section.
ZH: M. Meier relève que l’AG 2008,
suivie par 13 personnes, s’est
déroulée avec la projection de diapositives sur les plantes vivaces en
Equateur. Au printemps, la visite de
l’établissement de Max Schwarz
s’est faite conjointement avec la
section de Bâle. En automne, la
section a visité un verger biologique. A la prochaine AG, l’auditoire pourra voir un film sur la traversée de l’Himalaya, du Pakistan
en Chine. Au printemps prochain,
les membres de la section seront
conviés à visiter une zone d’exploitation de fer (désaffectée) à
proximité de Shaffouse.
VD, VS, FR: M. Monachon nous dit
qu’à part l’AG, les membres de la
section ont pu visiter la maison
Stoll, maraîchers à Yverdon.
TI: Pas de nouvelles.
GE: M. Pratolini relève qu’il n’y a
pas eu d’AG en 2008. Une visite de
l’établissement de roses anglaises
et anciennes de M. Alain Tschanz a
eu lieu début juin en présence de
10 personnes.
Divers et propositions
individuelles
M. Schwarz demande à ce que le
vin de Fête soit envoyé aux sections afin de favoriser la vie des
sections.
M. Picart remercie l’ACL pour l’invitation aux festivités de notre cente-
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naire et confirme la présence des
Anciens du Breuil à cette manifestation. Il remarque que certains
problèmes sont identiques dans
nos deux associations (nonpaiement des cotisations, manque
d’engagement des membres). Il
souhaite également qu’une liste
des membres ayant fréquenté l’école soit disponible.
Informations de la Direction
CEPL et de l’EIL
M. Ronget nous apprend que c’est
la dernière AG à laquelle il assiste
en temps que Directeur du CL, car
pour lui la retraite pointe à l’horizon. «Une société sans racines n’a
pas d’avenir» nous dit-il, «l’école
doit avoir son association d’Anciens afin de garder en vue le futur
du métier».
En ce qui concerne l’école, la
notion d’apprentissage avec cinq

branches doit être défendue, en
dépit du climat actuel défavorable.
M. Ronget se tient à notre disposition pour d’éventuelles demandes
protocolaires. Il souhaite plein succès à notre association ainsi qu’à
l’organisation de la manifestation
du Centenaire. M. Wigger remercie
M. Ronget pour la bonne collaboration que le Centre de Lullier a
entretenu avec notre association,
chose rendue possible en grande
partie grâce à lui.
Deux membres d’honneur, ayant
respectivement 25 et 50 ans de
présence dans notre association,
sont cités: MM. Hans-Rudolf Glättli
et Max Schwarz.
L’assemblée a été levée à 11h55. Le
PV de cette réunion a été remis le
7 juin 2009 par Stéphane Pratolini,
secrétaire, et Andreas Wigger,
président central.

Ils nous ont quitté
Une minute de silence est
observée à la mémoire de
nos membres décédés
durant l'année passée.
Il s'agit de:
Wilfried Lott-Arn (volée 43-46)
Paul Schönholzer (55-58)
Rafik Taha (50-53)
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Comptes ACL - 1.01.2009 - 31.01.2009
Charges
Retrocessions sections
Edition brochure annuelle
Frais délégations diverses
Frais Assemblée Générale Soleure
Frais généraux
Frais promotions Centre Lullier
Frais Comité central
Frais administratifs
Frais expéditions poste circulaires
Frais Internet
Frais poste - banque

3'405,00
5'090,00
804,40
3'182,40
2'768,10
150,00
1'745,40
3'625,00
1'132,27
2'252,10
485,05

Bouclement positif

4'933,38

Total sommes égales

Produits
Cotisations
Bouclement Formation continue
Intérêts poste et banques

24'553,00
5'135,00
185,10

Total sommes égales

29'573,10

29'573,10

Bilan ACL 2009
Actifs
Poste - Cpte 12-4886-3
Poste - Cpte 10-170857-8
Centième ACL
UBS - 240-138898.LYC
Cotisations
UBS - 240-210367.MIF
Fonds Centenaire
UBS - 240-210.367.M2T
Fonds Cinquantième
BCG - 0069.01.01
Formation continue
Transitoires centième
Transitoires
cours de perfectionnement
Transitoires
frais poste banque «Centième»
Bibl. conservatoire horticole
Total sommes égales

32'184,35
15'965,11
26'688,35
99,75
23'659,68

Passifs
Passifs transitoires
cours de perfectionnement
Transitoires cotisations
Transitoire provision comité
(repas terminal)
Formation continue
Bibliothèque
conservatoire horticole
Dons pour «Centième»
Vente tombola

1'630,00
8'100,00
1'500,00
16'586,10
10'000,00
430,00
960,00

16'586,10
8'013,10

Capital précédent

91'493,66

2'334,85

Bouclement positif

4'933,38

101,85
10'000,00

Total sommes égales

135'633,14

135'633,14
91'493,66
4'933,38
Nouveau capital

96'427,04

Le Trésorier
J. Schneider
Lullier, mars 2010
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Gubler Hermann
Vice-Président

Guenot Alexandre

Membres du comité central

Louis Christian

Monachon Pierre-André

Pradervand Nicolas
Démissionnaire

Pratolini Stéphane
Secrétaire

Schneider Jean
Trésorier
Wigger Andreas
Président

Madame et Monsieur
Schneider-Kooiman Jean
Fichier d’adresses

Case postale 1250 - 1260 Nyon
022 361 03 64 - téléphone / fax
079 664 44 38 - natel
gubler.h@bluewin.ch
Rte de Martigny 71 - 1926 Fully
027 746 13 91 - tél professionnel
027 746 40 36 - tél privé
079 743 03 86 - natel
alexandre.guenot@granges.ch
51A, Ch. du Bois des Arts
1226 Thônex
022 346 59 57 - tél privé
022 418 40 01 - fax
079 433 97 24 - natel
christian.louis@bluewin.ch
Rte de Vullierens - 1124 Gollion
021 315 57 62 - tél professionnel
021 861 31 40 - tél privé
078 661 16 09 - natel
pierre-andre.monachon@lausanne.ch
pmonachon@swissonline.ch
1274 Signy
022 362 67 66 - téléphone / fax
078 607 45 26 - natel
nicolas.pradervand@orangemail.ch
19 Ch. des Vidollets - 1214 Vernier
022 341 35 86 - téléphone / fax
079 451 93 61 - natel
pratol@bluewin.ch
4, Ch. de la Rétuelle - 1252 Meinier
022 752 37 19 - téléphone / fax
h-m.schneider@bluewin.ch
31, Ch. des Vignes - 1213 Petit-Lancy
022 792 60 33 - tél privé
022 759 94 28 - tél professionnel
079 379 70 27 - natel
andreas.wigger@etat.ge.ch
andreas.wigger@bluewin.ch
4, Ch. de la Rétuelle - 1252 Meinier
022 752 37 19 - téléphone / fax
h-m.schneider@bluewin.ch

11

Payot Maurice
Président

Moosweg 6
4312 Magden

061 841 15 21 tél
061 843 95 82 fax

mpayot@bluewin.ch
Künzi Harry
Président

Heggidorn 61 a
3202 Frauenkappelen

031 754 10 20 tél privé
031 751 10 21 fax
031 754 10 22 tél prof

Présidents et délégués de sections

hkuenzi@heggidorn.ch
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Pratolini Stéphane
Président

19 Ch. des Vidollets
1214 Vernier

022 341 35 86 tél/fax

pratol@bluewin.ch
Schmutz Francis
Président

37, Rte Principale
1786 Sugiez

026 673 14 06 tél
079 323 25 30 natel

francisschmutz@hotmail.com
Gianoni Fabrizio
Président

Rustico Pedroli
6656 Golino

091 743 07 76 tél
091 743 07 02 fax
079 698 02 18 natel

info@aqva.ch
Monachon Pierre-André
Président

Rte de Vullierens
1124 Gollion

Hauenstein Fritz
Président

Landstrasse 31
8197 Rafz

Meier Martin
Délégué

Stöcklisrainstrasse 7B 062 298 02 42 tél
4654 Lostorf
silvia015@swissonline.ch

021 315 57 62 tél prof
021 315 57 99 fax
079 477 09 94 natel
pierre-andre.monachon@lausanne.ch
pmonachon@swissonline.ch
044 869 15 10 tél privé
044 879 11 88 fax
044 879 11 01 tél prof
f.hauenstein@hauenstein-rafz.ch

