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La vie de notre association
ressemble à un long fleuve

tranquille, qui par moment change
de direction et le mouvement de
l'eau s'accélère. Nous nous trou-
vons actuellement dans un de ces
méandres et nous observons  que
les changements au Centre de
Lullier ont des répercutions di-
rectes sur notre association. Nous
pouvons le constater à plusieurs
niveaux et dans différents do-
maines comme:

Nos sections régionales
Si d'une manière générale nous
avons pu augmenter les inscrip-
tions à notre association et par ce
biais stabiliser le nombre de nos
membres, il est tout différent pour
certaines sections.
Comme la fréquentation du Centre
de Lullier par des élèves et étu-
diantes d'outre Sarine et du Tessin

est faible, le nombre de nouveaux
membres à recruter pour ces sec-
tions est faible. Lors de notre
assemblée des délégués du mois
d'octobre, nous avons traité de ce
sujet et nous sommes arrivés à la
conclusion: que le cours des évé-
nements ne peut être changé.
Dans le futur, ce sont les prési-
dents de section avec leur comité
respectif qui informeront notre
association de l'évolution de leur
section.

Les changements au 
Centre de Lullier

Le conseil d'état de la République
et Canton de Genève a décidé de
fusionner  l'Ecole d'ingénieurs de
Genève EIG et l'Ecole d'ingé-
nieurs de Lullier EIL avec comme
conséquence une diminution des
activités HES au Centre de Lullier.
Par conséquence notre associa-

Editorial



3

Ed
ito

ria
l

tion doit se demander vers quelle
association ces futurs diplômés
vont-ils se tourner, vers l'UTS
(Union technique Suisse), autre
association d'ingénieurs HES ou
resteront-ils dans l'aspiration de
notre association?

La réorganisation de 
notre association

Vu les points exposés, une réor-
ganisation et un repositionnement
de notre association deviennent
nécessaires. De ce fait, le comité
central a décidé de mettre à l'ordre
du jour de notre assemblée géné-
rale le point «réorganisation de
notre association». 
Pour dynamiser notre association
nous souhaitons développer, en
parallèle des sections et du comité
central existant, un bureau (pour
la gestion administrative) et plu-
sieurs commissions de travail qui
traiteront  des sujets  précis et rap-
porteront au comité central.   

La formation 
continue

Comme vous avez
constaté les cours
de perfectionne-
ment 2007 ont été
à nouveau orga-
nisés avec grand

succès par notre association. A
l'avenir nous souhaitons aug-
menter l'offre de formation conti-
nue professionnelle et intensifier
la collaboration avec d'autres
associations pour l'organisation de
cette formation continue.

D'autre part, et dans le contexte
actuel des changements au
Centre de Lullier, nous souhaitons
devenir le partenaire du Centre
d'enseignement professionnel
pour l'organisation et la gestion de
l'ensemble de la formation conti-
nue professionnelle (brevet, maî-
trise etc.). Ce que nos amis de Du
Breuil assument déjà pour leur
école.

Si ce projet, qui est déjà bien
avancé, devrait se concrétiser, il
est  évident que cela sera unique-
ment possible par un changement
de nos statuts et une assemblée
générale extraordinaire.

Pour cette raison, nous
allons vous tenir régu-

lièrement au courant
de l'évolution de ce
projet.

Andreas Wigger
Président central
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I l y a peu, les journaux ont relaté
quelques décisions des auto-

rités genevoises qui concernent le
Centre de Lullier. 
On découvre que l'école d'in-
génieurs de Lullier sera regroupée
avec l'école d'ingénieurs de Ge-
nève dès 2009.

Cette union ne touche nullement
le Centre d'enseignement profes-
sionnel, qui reste fidèle à sa mis-
sion: offrir aux élèves, tant de 
l'école d'horticulture que de l'école
pour fleuristes, une formation de
qualité, répondant aux besoins
des milieux professionnels.

Pour répondre aux exigences de
la nouvelle loi fédérale sur la for-
mation professionnelle, les pro-
grammes subiront une métamor-
phose; mais cette évolution des
structures préservera l'esprit qui
anime l'institution depuis des
décennies. 

On le constate, le défi est impor-
tant et la survie de Lullier dépend
de l'imagination et de l'engage-
ment de l'ensemble des parte-
naires.

Ainsi, dès 2007, l'école pour fleu-
riste proposera un CFC en école à
plein temps, complété par une for-
mation en école supérieure (ES)
visant à donner aux volées à venir
des compétences et des connais-
sances pour le moins égales à
celles d'aujourd'hui.

Quant à l'école d'horticulture, il
convient de mettre en évidence
trois points importants.

L'Office fédéral  de la forma-
tion et de la technologie
(OFFT) a reconnu la maturité
professionnelle «sciences
naturelles» selon le modèle
intégré, préparée et délivrée
par le CEPL. Cette décision

Un projet pour Lullier

Permettre au directeur du CEPL de s'exprimer
dans le rapport annuel de l'ACL est un gage de
l'harmonie qui règne entre l'Institution et l'asso-
ciation des anciens de Lullier. Que le comité en
soit chaleureusement remercié.
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met en évidence la qualité de
l'enseignement dispensé
dans l'école. Elle impose de
dissocier dans la cohorte des
élèves ceux qui suivent la
voie maturité professionnelle
et les autres dès l'entrée à l'é-
cole en 2007. Pour répondre
aux souhaits des associa-
tions professionnelles, la
direction a décidé d'imposer à
tous les élèves un stage en
entreprise durant le cursus
scolaire.

Pour répondre aux exigences
de la  nouvelle loi, le CEPL
concocte un projet qui per-
mette, dans le cadre d'une
formation en école, de pré-
parer plusieurs CFC dans le
domaine des métiers de la
terre. Ainsi la formation
généraliste dispensée actuel-
lement dans l'école gardera
tout son attrait, malgré les
exigences restrictives de la
loi.

Jardin Swiss, par l'en-
tremise de l'associa-
tion des horticulteurs
de Suisse romande
(AHSR) et le VSG, a
demandé au Centre
d'enseignement pro-
fessionnel de Lullier
d'assurer, en collabora-
tion avec l'ACL, la forma-

tion continue dans le do-
maine de l'horticulture.

Consciente des défis qu'il convient
de relever, la direction de l'école
défend une vision globale de la
formation qui réponde tant aux
attentes de l'économie qu'aux
besoins des jeunes pour leur
insertion dans le monde profes-
sionnel.

Insistant sur la complémentarité
indispensable avec les autres
écoles des métiers de la terre, le
Centre de Lullier  se définit comme
une école assurant une formation
à plein temps pour les élèves de
toute la Suisse romande.

Pour réussir, l'appui de l'Associa-
tion de l'ACL et de l'ensemble des
associations professionnelles est
indispensable. Je les remercie par
avance de leur engagement au
profit du CEPL.

Pierre Ronget
Directeur

du CEPL
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Les experts scientifiques sont
unanimes à confirmer la res-

ponsabilité de l'homme, de son
mode de production et de con-
sommation, dans le réchauffe-
ment climatique. Une consomma-
tion excessive et inappropriée des
ressources énergétiques épui-
sables, une fragilisation constante
et qui s'accélère des écosystèmes
naturels et une pression accrue
sur la biodiversité ont des con-
séquences graves compromettant
l'avenir des générations futures. 

Cette réalité, très préoccupante,
fait l'objet d'une médiatisation très
importante qui contribue à une
prise de conscience généralisée.

Face à l'accélération des dé-
veloppements technologiques, à
la globalisation des marchés et
aux pouvoirs grandissants des
sociétés transnationales, nous
aspirons à retrouver un lien fort
avec la nature: pour son unité et
sa diversité, pour son rythme
saisonnier régulier et sa dyna-
mique apaisante. Cela tient du
simple bon sens, mais aussi peut-
être, d'une perception spontanée
et irrationnelle de l'être vivant que
nous sommes parmi les autres
espèces vivantes sur la planète.
Quelque chose que l'on sent pro-
fondément au fond de soi. Par
conséquent, les systèmes de pro-
ductions respectueux de la nature,

Ecole d'ingénieurs HES de Lullier

Des formations supérieures au
service des métiers de la Terre, de
la Nature et du Paysage

La place que joue l'environnement naturel au
niveau de la population est de plus en plus
essentielle. Les métiers de la terre, de la nature
et du paysage sont aujourd'hui, davantage
qu'hier, porteurs de forts potentiels. 
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les produits du terroir ou encore la
vente directe, deviennent indis-
pensables à l'homme stressé,
déstabilisé, en perte de repères et
de valeurs que nous sommes.

Il y a là une chance à saisir par
tous les professionnels de la terre
dans cette période charnière où
nous sommes invités à montrer la
voie, à donner l'exemple et à agir
activement tant au niveau poli-
tique, économique que social.

Cela ne veut pas dire promouvoir
une nostalgie passéiste voire
rétrograde. Au contraire, nous
devons justement, grâce aux
nouvelles technologies
et à une compréhen-
sion de plus en
plus approfondie

des mécanismes de la biosphère
et de la complexité des écosys-
tèmes, répondre avec intelligence
et générosité aux défis d'aujour-
d'hui et à cette demande légitime
de nos concitoyens pour un mode
de vie plus naturel et serein.

Cette dynamique passe bien sûr
par le dialogue entre les nouveaux
et les anciens. Un dialogue que
j'espère engagé et constructif.
Une collaboration saine et dyna-
mique dont le but est de mieux
répondre aux besoins de la popu-
lation en respectant pleinement
les valeurs fondamentales du dé-

veloppement durable.

Lucas Luisoni
Directeur
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Hermann Gubler, vice-Pré-
sident ACL, accueille l'as-

semblée par ses souhaits de bien-
venue. Il remarque qu'il s'agit de la
première assemblée générale
organisée au printemps, selon la
décision prise lors de l'AG 05 à
Praz. Il salue les invités présents:

Lucas Luisoni, Directeur de
l'école d'ingénieurs de Lullier,
Pierre Ronget, Directeur du
Centre d'enseignement pro-
fessionnel de Lullier,
André Picard, Président des
anciens de l'école du Breuil à
Paris,
Alain Debuf et Jean-Pierre
Brunier des anciens de l'école
du Breuil ainsi que nos prési-

dents d'honneur, MM. François
Gagnebin, Pierre Morel, Olivier
Chatelain et Christian Louis et
enfin nos membres d'honneur:
MM. Ezio Bernasconi, Pierre
Blondin, Henri Decroux, Aloïs
Duperrex et Michel Mascherpa. 

Se sont fait excuser: Anne-
Catherine Lyon, Conseillère d'é-
tat, cheffe du département de la
formation et de la jeunesse du
canton de Vaud; Charles Beer,
Conseiller d'état, chef du départe-
ment de l'instruction publique du
canton de Genève; Daniel Pilly,
directeur général de l'enseigne-
ment secondaire post-obligatoire
du canton de Genève; François
Abbé Decarraux, directeur gé-
néral des écoles d'ingénieurs de
Genève;   Alexandre Kovacs, di-
recteur des écoles profession-
nelles du post-obligatoire du can-
ton de Genève; Conrad Briguet,
directeur de l'école d'ingénieurs
HES de Changins; Luc Revilliod,
maire de Jussy, Madame Domi-
nique Seingre Passaquay, du
journal «der Gartenbau»; Jacques
Cartier, secrétaire de l'AHSR et
Vigi Doerig, Président de l'école
d'Oeschberg. 40 autres membres
sont excusés.

97e Assemblée générale des ACL

Le Centenaire des ACL
approche à grands pas
Samedi 18 mars 2006.
Auberge communale de Prangins. 
Ouverture de la séance à 10 h 40, levée à 12 h 45.
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Une pensée à ceux 
qui nous ont quitté

Une minute de silence est
observée à la mémoire de nos
membres décédés durant l'année
écoulée: Jean Baudet (volée 44-
47), Pierre Pochon (38-41), Hans-
Kaspar Schaffner (59-62), René
Schambacher (24-27) et Horst
Wagner (32-33).

Après avoir rappelé  que le nom-
bre des membres ACL est en
déclin, M. Gubler relève que notre
association doit revoir son orienta-
tion de manière importante. Il nous
dit également la difficulté des rap-
ports entre notre association et le
«berceau» de cette dernière.

Une rose… et quelques épines
M. Wigger, président central,
entame son rapport en remerciant
le comité d'organisation de cette
assemblée, soit la section VD-VS-
FR de l'excellent travail accompli.
Le thème de cette journée est à
l'image de la phrase affichée: «Ce
qui change reste, ce qui reste est
le changement» (libre traduction
de l'historien M. Richter). Dès le
mois prochain, notre association
va envisager une refonte de ses
activités, de ses besoins.

Ainsi devons-nous revoir notre
communication: nous devons être
plus présents dans les publica-
tions professionnelles et notre site

internet doit être alimenté plus
régulièrement. La RHS doit à nou-
veau être le support pour nos
informations et les jeunes doivent
disposer d'un espace approprié
tant sur le site que dans la RHS.
Dans la brochure éditée à l'occa-
sion de l'AG 07,  le palmarès des
deux écoles du CL sera publié. 

Formation continue
La collaboration avec l'EIL doit
être redéfinie. 
Pour contenter nos membres
fleuristes, nous devons organiser
une activité annuelle de formation
continue, ceci dans le cadre du CL
et avec la collaboration du CEPL
et de l'association des fleuristes.

Organisation générale des ACL
Le comité central doit s'élargir,
même si cette intention est rendue
difficile par manque de candidats.
Les sections seront redéfinies;
leurs Présidents seront conviés
cet automne, à une assemblée
extraordinaire des délégués. Par
ailleurs, une intensification dans la
collaboration entre le CEPL, l'EIL
et les ACL est indispensable.

Les préparatifs pour le 100ème

anniversaire de notre association
ont débuté. Nous souhaitons
présenter une rose à cette occa-
sion. Un investissement à long
terme et un effort soutenu de tous
est indispensable pour tendre aux
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objectifs futurs de notre associa-
tion. M. Wigger conclut en remer-
ciant les Directeurs du CL pour les
efforts consentis durant l'année
écoulée en faveur de notre asso-
ciation; de même, il remercie les
Présidents de section, le comité
central et plus particulièrement les
époux Schneider ainsi que tous
les membres ici présents.

Un léger bénéfice
M. Schneider, caissier, nous
apprend que les comptes se sont
soldés avec un léger bénéfice. En
général, les cotisations sont bien

payées à l'exception de quelques
cas où, après trois rappels, rien ne
bouge. Les frais bancaires de ges-
tion sont toujours importants
même si certains comptes ne sont
pas utilisés.

Le compte  «bibliothèque» devrait
être baissé au minimum, car la
valeur réelle de la collection est
inférieure à l'état actuel du
compte. Dans la même veine, les
provisions des différents comptes
ne devraient plus avoir de raison
d'être… car ils coûtent plus qu'ils
ne rapportent !

Au bilan

Actif 

Le total des actifs se monte à: 106'541,21

CCP
Banques
Livres du conservatoire
Actifs transitoires

Passif

Le total du passif se monte à: 106'541,21

Epargne
Fonds du cinquantenaire
Conservatoire horticole
Passif transitoire
Capital

0,00
24'898,90
10'958,79
7'870,00

62'813,52

27'051,92
70'541,39
10'000,00
-1'052,10
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Le montant global est de: 27'053,80
Charges
Rétrocessions aux sections
Edition de brochures
Frais cours de perfectionnement
Frais Assemblée générale
Frais délégués
Frais promotions
Frais comité
Frais administratifs
Frais généraux
Frais poste et banque
Frais timbres/expédition
Frais Internet
Bénéfice

Produits
Vente des brochures
Cotisations
Intérêts bancaires

4'453,00
4'570,00

957,90
1'862,20
1'171,30
1'800,00
1'970,00
4'300,00
2'394,00

337,35
1'069,75
2'067,00

100,80

288,00
26'590,00

175,80

L'assemblée générale 2007 se
tiendra au Tessin, probablement
sur 2 jours, à mi-avril.

Cours de perfectionnement 2007
Ils auront lieu les derniers mercre-
di et jeudi de janvier. Le comité
doit régler certains points avec la
Direction du CL, particulièrement
en ce qui concerne les repas.

Fonds du cinquantenaire
Il n'y a pas de stage prévu pour
cette année.

Par le canal de notre site Internet,

l'offre de places de stages sera
augmentée.

Conservatoire horticole
M. Gagnebin nous apprend que
depuis la dernière AG, il y a cinq
mois, rien n'a changé en ce qui
concerne les locaux à mettre à dis-
position de notre collection. Pour
mémoire, il nous rappelle que
depuis la création de l'école d'hor-
ticulture, 2'648 jardiniers ont reçu
un diplôme de cette institution.

Site Internet www.acl-lullier.ch
A ce jour, 11'000 pages ont été 
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visitées. L'une des priorités du
comité sera d'accroître le nombre
de visites de notre site. Une piste
éventuelle à suivre serait, à l'instar
de l'école d'Oeschberg, de créer
un espace de questions/réponses.

Rapport des sections
BS: M. Payot nous rappelle que le
20 janvier 2005, 10 personnes ont
visité le musée de la musique de
Bâle, cette rencontre s'étant ter-
minée par un repas dans une cave
tessinoise. Le 28 février 2006, 15
personnes ont suivi une très
intéressante visite guidée du zoo
de Bâle. Là également, la visite
s'est poursuivie dans un restau-
rant du centre ville. En juin, la visi-
te d'un jardin de roses anciennes
dans le sud de l'Allemagne est
prévu. 
NE: En 2005, le gros morceau a
été d'organiser l'AG, rendant
nécessaires l'organisation de
plusieurs comités informels. Pour
l'année à venir, M. Schmutz relève
qu'une soirée va être consacrée à
la reformation d'un comité.
ZH: M. Meier excuse le Président
Hauenstein, qui se trouve à une
exposition à Zürich (ce pourrait
être un bon motif à l'organisation
d'une future AG); il nous dit que
l'assemblée générale de section
s'est tenue le 8 mars; 12 membres
y ont participé et une présentation
de diapositives sur le Groenland a
clos la soirée. Pour fin mai, une

sortie botanique axée sur les
orchidées est prévue dans la
région schaffousoise.
BE: Il n'y a pas eu d'activités
durant l'année écoulée. En
revanche, une sortie est prévue
pour ce printemps.
VD - VS - FR: M. Monachon
remarque que «sa» section est la
plus nombreuse de l'association.
Le 29 mai passé l'assemblée
générale de section s'est tenue à
Bulle, dans le cadre de l'exposition
«Terroirs et Saveurs» et dix mem-
bres y ont pris part. Dans le
courant de l'été passé, une visite
du Centre fruitier de Perroy a été
organisée par notre ami Nicolas
Pradervand. En automne, un vo-
yage en Hollande a été organisé
par Philippe Burdet, rencontrant
un succès limité. Pour cette
année, l'organisation de cette AG
a demandé énergie et disponibi-
lité. Au bilan, beaucoup d'efforts et
de frais pour des résultats très
relatifs. Il devient urgent de revoir
le fonctionnement de notre associ-
ation afin qu'elle ne doive pas
seulement survivre. La prochaine
AG de section se tiendra en juin
dans le nord vaudois. 
GE: M. Pratolini nous apprend que
l'AG de section s'est tenue le 19
mai en présence de 14 membres
et qu'un film présenté par Jean
Schneider nous a montré la splen-
deur des églises russes sur la
route fluviale de Moscou à 
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St-Petersbourg. Le 1er décembre
dernier, notre ami Michel Philipp a,
quant à lui, attiré notre attention
par la projection de diapositives de
son voyage à vélo au Ladakh et
Zanskar.

Ecole du Breuil 
M. Picart relève que les problèmes
et préoccupations sont identiques
dans nos deux associations. Afin
de renouveler l'association, diver-
ses propositions ont été mises en
place: refonte des statuts, cotisa-
tions allégées pour les nouveaux
membres, forum d'échanges
ouvert à différents points de vue et
remarques. La Direction de l'école
ainsi que les professeurs par-
ticipent activement à la vie de l'as-
sociation avec un résultat positif.

Divers et propositions 
individuelles

M. Payot trouve inacceptable la
manière dont les repas ont été
servis lors des CP06. M. Luisoni
prend note de cette remarque en
relevant que les choses seront dif-
férentes l'an prochain mais que
pour le service des repas, aucune
garantie n'est donnée concernant
leur emplacement. M. Ronget
relève que lors des CP, la part
«extérieure» aux cours devra être
traitée avec davantage de soins.
M. Morel pense que le fonds du
50ème doit pouvoir disposer de plus
de possibilités financières dans la

perspective de l'organisation du
centenaire de notre association en
2010.
M. Wigger nous dit que la publica-
tion d'une plaquette ainsi que la
création d'un rosier jubilé sont
prévus pour le centenaire de l'as-
sociation. 
M. Schneider désire que la liste
écrite des membres soit réactua-
lisée pour le centenaire. Il faudrait
également que toutes les exposi-
tions et manifestations connues
de nous soient publiées sur le site
Internet.
A ce propos, M. Wigger renchérit
qu'avec notre site, la recherche
des adresses des membres, y
compris celles des Anciens du
Breuil, est facilitée. Il relève en
outre que si les moyens financiers
accordés au fonds du 50ème sont
augmentés, le nombre de deman-
des sera multiplié.
M. Ronget assure que le CL colla-
bore pour les listes et adresses
des personnes étant passées par
là, avec la réserve de la protection
des données.
M. Payot trouve qu'il est prioritaire
de connaître les intérêts, les exi-
gences des jeunes pour notre
association.
M. Gubler estime pour sa part que
tant les jeunes que les plus
anciens doivent s'investir dans la
bonne marche de notre associa-
tion.
M. Mazzuco pense que les jeunes
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Procès-verbal de l'assemblée
générale 2005 à Praz, Vully

Publié dans le fascicule, le
procès-verbal de l'AG 2005 est
accepté à l'unanimité.

Rapport des vérificateurs 
M. Mazzucco a contrôlé et visé
les comptes pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2005;
il remarque que les comptes sont
équilibrés mais qu'il y a beau-
coup de non-payeurs. Il faudrait
recruter davantage de nouveaux
membres pour «tirer» les chiffres
vers le haut. Il remercie notre tré-

sorier pour la clarté et la qualité
des comptes présentés. Les
vérificateurs étaient MM. Lé-
andre Guillod et Cédric Maz-
zucco.

Rapports présentés soumis 
à l'approbation des membres

Les rapports du Président, du
trésorier et des vérificateurs des
comptes sont acceptés à l'una-
nimité.

Election du comité central
Le comité est réélu à l'unanimité
et se compose de:

Autres décisions statutaires

auxquels une bourse du fonds du
50ème a été accordée devraient
donner une présentation publique
du fruit de leurs stages.
M. Picart relève qu'autant les
comités du Breuil que celui des
ACL devraient appuyer davantage
les projets ambitieux.
M. Schwarz demande à ce que les
entreprises qui proposent des
stages soient connues de tous,
par le biais du site Internet ou par
tout autre moyen.

Information de la Direction 
de l'EIL et du CEPL

M. Luisoni estime que les moteurs
de base de notre association sont
la recherche et l'accompagnement

au changement. Ce qui importe
est la valeur «temporelle».

M. Ronget nous rappelle que les
associations professionnelles de-
vraient définir les grands axes des
besoins futurs de la profession. Il
note en outre que le développe-
ment de la formation profession-
nelle est à envisager également
pour l'«après» école en ce qui
concerne les places de travail.

Le procès-verbal de cette assem-
blée a été établi par le secrétaire
Stéphane Pratolini. 

La mise en forme de la publication
a été faite par Francis Ray.
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Entrées
Cotisations
Intérêts divers
Encaissements AG

Sorties
Frais généraux
Frais administratifs
Rétrocessions aux sections
Frais assemblée des délégués
Frais de comité
Frais A.G.
Prix Promotions
Frais CP
Frais poste/banque
Frais Site Internet
Edition brochure A.G.
Frais d’expédition
Bénéfice de l’exercice

Sommes égales

2'500,00
4'500,00
3'600,00
1'300,00
2'000,00
3'500,00

200,00
1'100,00

400,00
2'000,00
4'500,00
1'250,00

200,00

27'150,00

Budget 2006

Le budget 2006 
sera proche 
de celui de 
l’an passé

Président: Andreas Wigger
Vice-Président: Hermann Gubler
Trésorier: Jean Schneider
Secrétaire: Stéphane Pratolini. 
Membres: Christian Louis, Pier-
re-André Monachon, Nicolas
Pradervand. Démissionnaire:
Mlle Danielle Chauvet pour le
mois de septembre. 
De nouveaux contacts sont à
établir pour «étoffer» notre
comité.

Election des vérificateurs 
aux comptes

MM. Cédric Mazzucco, Léandre
Guillod. Suppléant, M. Frédéric
Guillet.
M. Schneider rappelle que 60%

des membres honoraires paient
leurs cotisations alors qu'il n'en
n'ont pas l'obligation. Merci à eux!
M. Gallay remarque que le bud-
get «routine» ne donne pas envie
aux jeunes de s'investir davan-
tage. M. Payot pense que s'il y a
lieu, les comptes RHS devront
être séparés de ceux ACL. 
M. Butty estime que le rapport
édité pour l'AG pourrait être
«allégé» de quelques centaines
de francs. M. Wigger relève que
la mise en page de la brochure
est effectuée par l'éditeur et non
par le comité, d'où frais supplé-
mentaires.
Le budget est accepté à l'unani-
mité.

25'500,00
150,00

1'500,00
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Les représentants de la section
du Tessin s'étaient excusés, 

M. Wigger remercie Harry Künzi
pour l'organisation de cette ren-
contre, salue les membres pré-
sents et ouvre la séance.
Après approbation à l'unanimité du
PV de l'assemblée des délégués
2006, le président Wigger aborde
l'évolution du Centre de Lullier et
dresse un schéma permettant de
visualiser l'évolution des ordon-
nances fédérales en matière de
formation professionnelle.
Il en ressort qu'un des axes sera
constitué de l'agriculture, la culture
maraîchère et la production frui-
tière. De l'autre côté, on trouvera
l'horticulture, la pépinière et le
paysagisme. Le CL ne sera donc
plus une référence du point de vue
des titres décernés. Les associa-
tions professionnelles édictent les

règlements que le CL devra mettre
en application après une période
d'adaptation. Il s'agit donc bien
d'une mue en profondeur qui a été
dictée par l'évolution de la
demande des milieux profession-
nels.

Sections
Jean Schneider nous donne lectu-
re du nombre et de l'âge des mem-
bres des sections. Force est de
constater que la moyenne d'âge
est (très) élevée et que le nombre
de nouveaux adhérents payants
est en chute libre. Propos cor-
roborés par notre ami Payot ainsi
que par les autres Présidents de
section.
La tendance générale serait de
conserver le côté amical de notre
association et d'accepter de voir
s'éteindre les sections au fil de la

Assemblée extraordinaire des délégués 
ACL 2006

De grands changements 
dans la formation de nos 
professions
Cette assemblée des délégués s'est tenue le
samedi 18 novembre 2006 à l'Hôtel Heggidorn,
à Frauenkappel, en présence de  MM. Gaillet,
Gubler, Guillod, Jöhr, Künzi, Louis, Meier,
Monachon, Payot, Pratolini, Schmutz,
Schneider et Wigger. 
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disparition des membres. Peut-être
ne faudrait-il plus qu'une section
pour toutes les régions, dont les
activités seraient alors suivies par
tous? Dans ce cas de figure, le
comité central devrait devenir plus
«dirigiste».
M. Monachon pose les questions
qui nous concerne tous : quelle est
notre identité? Quels buts recher-
chons-nous? 
Peut-être qu'après le 100ème an-
niversaire des ACL, notre associa-
tion devrait se ressourcer totale-
ment ou disparaître (en se coulant
dans d'autres associations). Si les
sections cessent d'être, il faudra un
comité central plus innovateur et
plus fort.
M. Gaillet: Il faudrait organiser
davantage de rencontres de per-
fectionnement.
M. Guillod: Les ACL devraient avoir
davantage de contacts avec les
professionnels, de manière à
mieux connaître le monde du tra-
vail.

Projets à développer 
au niveau des ACL

Le côté amical de notre associa-
tion doit rester primordial, mais
qu'offrir en plus?
M. Monachon suggère la formation
de groupes de travail (Internet,
activités diverses…).
Les communications devraient être
centralisées par courriel. Nous
devrions faire connaître nos coor-

données au responsable du fichier
central, M. Schneider.
Nous devons être plus «actifs»
dans la mise en place de liens
pointant vers notre site Internet.
Un fichier d'adresses via Internet
serait le moyen le plus simple et le
plus avantageux de communiquer
(par exemple  par volées).
Nous devrions rendre attentifs nos
membres à ceci lors de l'envoi des
cotisations et convocations à l'AG.
Au niveau des volées, il faudrait
trouver un «leader» qui pourrait
faire la jonction avec l'association.

Formation continue
En 2007 et pour la première fois,
notre association va organiser
«seule» les CP.
M. Monachon nous présente le
thème des CP 07 qu'il a en grande
partie mis sur pied sur le thème
«Projet de mise en réseau éco-
logique connecté».
Une seconde journée devrait être
organisée plus avant dans la sai-
son et serait davantage axée sur la
pratique.
M. Künzi: L'APS pourrait aider à
l'organisation d'une journée de per-
fectionnement.
L'association des «maîtrisés» a été
approchée, mais une collaboration
plus «pratique» n'est pas envisa-
gée avant 2008.

Site internet 
Il est à utiliser plus souvent comme
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moyen de communication entre
les sections.
M. Monachon: Il faut qu'un «bu-
reau» s'occupe de la relation du
site (communications, informa-
tions, avis…) avec le concepteur
(M. Ray) ou éventuellement un
jeune passionné.

Participation et 
intégration des jeunes 

Avant de questionner les «jeu-
nes» quand à leurs desideratas, il
faut vraiment axer les grandes
lignes de l'orientation de notre
association.
M. Jöhr: Un projet hors du com-
mun serait unificateur. Les jeunes
s'intéresseront à nos activités
seulement si les objectifs de notre
association sont clairs.
M. Künzi: Il faudrait qu'un membre
par volée soit le médiateur entre
l'association et la volée.

RHS
Il faut absolument faire revivre ce
titre pour et par les publications
que nos membres composeraient.
M. Schneider: Financièrement
l'ACL ne peut pas assumer les
frais engendrés par l'édition de la
RHS. Par contre, un encart dans
un périodique pourrait être publié
sous le nom «RHS».

Centenaire ACL
La section VD-VS-FR a pris con-
tact avec M. Tschanz pour la créa-

tion d'une rose.
Une commission doit être mise
sur pied pour l'organisation de cet
évènement. Pour l'historique,
François Gagnebin serait «l'hom-
me de la situation». Il faudra rédi-
ger un ouvrage répertoriant tous
les membres. Nous devons aussi
établir une liste de tous les élèves
qui sont passés par l'école; pour
cela, nous aurons recours au
secrétariat du CL.

Nomination des 
membres d'honneur 

Une liste sans «oublis» doit être
élaborée avant d'aller plus avant
dans ce projet.

Divers et 
propositions individuelles

M. Payot désirerait connaître la
date de l'AG au Tessin? La date
n'est pas encore arrêtée, peut-
être le 15 avril 2007.

M. Guillod souhaiterait que notre
site Internet accueille les dif-
férents résumés des conférences,
ceci à titre d'information et égale-
ment pour augmenter la fréquen-
tation du site.

La prochaine séance aura lieu
lors de l'assemblée générale
organisée au Tessin.

Le secrétaire
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Gubler Hermann

Vice-Président

Guenot Alexandre

Louis Christian

Monachon Pierre-André

Pradervand Nicolas

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
079 473 03 86 - natel
alexandre.guenot@granges.ch
16, rue Le Corbusier - 1208 Genève
079 433 97 24 - natel
022 418 40 01 - fax
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
078 607 45 26 - natel
nicolas.pradervand@orangemail.ch
19, Rte de Montfleury - 1214 Vernier
022 341 35 86 - téléphone / fax 
079 451 93 61 - natel
pratol@tiscali.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 
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Payot Maurice
Président

Kunzi Harry
Président

Pratolini Stéphane
Président

Schmutz Francis
Président

Gianoni Fabrizio
Président

Monachon Pierre-André
Président

Hauenstein Fritz
Président

Meier Martin
Délégué

Moosweg 6 061 841 15.21 tél
4312 Magden 061 843 95 82 fax

mpayot@bluewin.ch

Heggidorn 61 a 031 751 10 11 tél
3202 Frauenkappelen 031 751 10 13 fax

hkuenzi@heggidorn.ch

19 Rte de Montfleury 022 341 35 86 tél/fax
1214 Vernier

pratol@tiscali.ch

37, Rte Principale 026 673 14 06 tél
1786 Sugiez 079 323 25 30 natel

francisschmutz@hotmail.com

Via Moranda 38 091 743 07 76 tél
6645 Brione/ 091 743 07 02 fax
Sopra Minusio
info@aqva.ch

Rte de Vullierens 021 315 57 62 tél prof
1124 Gollion 021 315 57 99 fax

079 477 09 94 natel
pierre-andre.monachon@lausanne.ch
pmonachon@swissonline.ch

Landstrasse 31 01 869 15 10 tél
8197 Rafz 01 879 11 88 fax

Stockackerstrasse 4 062 849 17 47 tél
5013 Niedergösgen 062 849 19 20 fax


