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Voilà apparaître le temps des cerises,
comme chantait Yves Montand: Et

dame Fortune, en m'étant offerte, Ne

saurait jamais calmer ma douleur...

J'aimerai toujours le temps des cerises, Et

le souvenir que je garde au coeur! Les gais

rossignols, les merles moqueurs sont

tous en fête! Pourtant, ces immaculées et
blanches floraisons auront éclairé des ob-
jectifs et des enthousiasmes logés dans
l’inattendu et l’inimaginable d’une amitié
jamais contredite au fil des saisons, et des
années. Subsisteront les mémoires, celles
d’un temps où les ambitions et les tech-
niques permettaient d’offrir un panache
dans le savoir-faire professionnel, et une
formidable dose de chaleur humaine.

Aujourd’hui, la charge, la compétence, l’in-
térêt, l’efficacité, le rendement, les résul-
tats occupent les relations sociales,
influencées qu’elles sont par les rapports
de force rencontrés dans nos activités
professionnelles. Ajoutant à ces pressions
la communication trépidante, irréfléchie,
excessive, encline à jeter des discrédits
sur les options concurrencielles, des pro-
tagonistes d’une société hiérarchisante se
satisfont à inonder des projets pourtant
probants, de propositions et de supposi-
tions servant en particulier à conforter les
limites des acquis, au détriment de la com-
pétence manifestée par l’expérience.

Les temps changent! L’hyper-profession-
nalisme détrône vigoureusement les qua-
lifications moyennes atteintes aujourd’hui
par de la formation médiatique, et les 
conséquences économiques évidentes se
manifestent avec vigueur sur le marché du
travail. Ajoutant à cela, un certain tourisme

international, l’identité, le respect, la re-
connaissance de nos professions, peu-
vent rapidement retourner à la réflexion à
protéger notre patrimoine professionnel.

Notre association réunit un riche éventail
d’acteurs majeurs dans nos professions,
et certainement plus aujourd’hui que ja-
mais, nous pouvons mettre en évidence
des critères de mise en valeur que d’au-
cuns s’engageront à faire respecter.

Avec la confiance que nous accordons
aux messages de notre quotidien profes-
sionnel, souhaitons que l’énergie qui nous
anime veille à préserver le lit et la péren-
nité de nos engagements éthiques. Les
partenariats actifs et nouveaux promet-
tent, avec le concours des associations
jumelées DU BREUIL et MINOPRIO, des
perspectives que nos membres respectifs,
jeunes en particulier, rejoindront pour leur
développement.

La section de Genève accueille l’Assem-
blée Générale pour cette année 2015. Ce
retour au «bercail» permet de redynamiser
sa participation et les activités d’une sec-
tion abritant les «racines» des ACL.
Gageons que des élans de motivation se
manifestent à rejoindre les rangs de res-
ponsables, et que les ambitions visent
également à cultiver le rapprochement et
l’amitié si fervente des membres ACL.

Mais il est bien court, le temps des cerises,

Pendants de corail qu'on cueille en rêvant!

Hermann Gubler
Vice-président ACL

Et le dernier verset vice-présidentiel
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Le mot du directeur du 
Centre de formation professionnelle de Lullier
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Al'instar des années précédentes, l'As-
sociation des Anciens de Châtelaine

et Lullier m'offre la possibilité de mettre
en exergue le développement du Centre
de formation professionnelle, nature et
environnement de Lullier.

2014 a  été  l'année de  l'inauguration de
notre Centre de vente. L'ouverture de
cette surface de vente est devenue incon-
tournable en raison de l'introduction des
nouvelles ordonnances en horticulture et
des besoins des milieux agricoles et 
horticoles. Dès lors, les apprentis en hor-
ticulture acquerront, en plus des compé-
tences de production, une certaine
aisance dans le conseil à
la clientèle et à la vente.

Le développement de
l'École supérieure en Art
floral a suscité, en 2014,
un fort investissement,
aussi bien des associa-
tions suisse et romande
des fleuristes que du CFPne-Lullier pour,
in fine, obtenir la validation de son plan
d'études par la Confédération. En regard
des impératifs fixés par cette dernière et
par le canton de Genève, l'ouverture de
cette nouvelle école est prévue pour la
rentrée 2016. Cette nouvelle formation,
d'une durée de trois ans, permettra aux
fleuristes titulaires d'un CFC de pour-
suivre leur formation en acquérant,  en
particulier,  des  compétences  pointues
dans  les domaines de l'art floral et du
management, tout en conservant un em-

ploi en entreprise.
2014 est à marquer d'une pierre blanche
pour la reconnaissance du plan de forma-
tion de l'École d'horticulture par les Or-
ganisations du monde du travail (OrTra).
Après plusieurs années de discussions
et négociations avec les OrTra, dans l'ob-
jectif de concilier le plan de formation re-
groupant cinq métiers et les exigences
fédérales en matière de certificats fé-
déraux de capacités (CFC), la solution a
été trouvée! A l'issue des quatre années
de formation, l'élève obtiendra deux CFC
dans le domaine de l'horticulture, couplés
à un diplôme cantonal de l'École d'horti-
culture délivré après avoir réussi les exa-

mens finaux proposés
dans les cinq métiers.
Avec ce titre cantonal, le
jeune professionnel
pourra accéder aux for-
mations brevet-maîtrise
après avoir exercé deux
années dans le domaine

choisi. Grâce à cette for-
mule, l'École d'horticulture continuera de
former des professionnels avec des com-
pétences élargies dans le domaine de
l'horticulture.

Enfin, comme chaque année, vous aurez
la possibilité de revenir à Lullier dans le
cadre des prochaines portes ouvertes
planifiées le samedi 26 septembre
prochain.

Bon vent à tous les anciens, longue vie
au Centre de Lullier et à l'ACL.



M
o

t 
d

e
 M

. 
G

il
le

s 
M

is
e
re

z
 -

 D
ir

e
c
te

u
r 

C
F

P
n

e
 -

 L
u

ll
ie

r

4

Les objectifs  2015

Objectif 1: 
Reconnaissance fédérale du plan d'études de l'École supérieure en Art Floral.

Objectif 2:
Mise en place des nouvelles procédures de qualification en horticulture.

Objectif 3:
Inauguration des nouvelles serres de floriculture.

Objectif  4:
Poursuite  du  développement  du  réseau  national  et international  avec  des  écoles
professionnelles dans le cadre d'échanges de collaborateurs et élèves.

Gilles Miserez
Directeur du Centre de formation professionnelle 

nature et environnement de Lullier (CFPne – Lullier)
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Le vice-président Hermann Gubler nous
souhaite la bienvenue et remercie la

section de Zürich et M. Hauenstein pour
leur accueil.
Les membres des organes jumelés sont
également remerciés venant de Du Breuil;
Messieurs André Picart, Brunier, venant de
Minoprio Messieurs Mancini, Ceschini,
Cocchi ainsi que leurs épouses.

Monsieur et madame Oppliger (ARMH)
sont également remerciés.
Fritz Hauenstein présente rapidement
cette entreprise de 120 à 150 personnes et
leur livre-catalogue «Plantzenbuch» de
3’000 plantes.

En honneur aux disparus

Monsieur Gubler énonce la disparition des
membres en 2013 et 2014. Suit
un recueillement.

Les épouses partent
visiter la pépinière  et
le garden.

43 personnes pré-
sentes dont 34 vo-
tants et environ 60
personnes excu-
sées.
Messieurs Gérald Butty
et Jean-François Mona-
chon sont scrutateurs.

Les P.V. de l'A.G. 2013 et de l'assemblée
des délégués 2014 sont approuvés sans
opposition ni abstention.

Rapport du vice président central 
Hermann Gubler

Présentation du comité central.

Pierre-André Monachon: communications
Christian Louis: trésorier
Denis Callot: secrétaire

Les partenaires présents , Lény Schneider
et Andréas Wigger, sont chaleureusement
et abondamment applaudis et remerciés.

Remerciements à Philippe Curdy et Marc-
Henry Pavillard (tous deux absents).

Messieurs François Gagnebin et Pierre
Morel absents sont remerciés pour leur
travail de maintien et de conservation.

Le vice-président remarque un manque de
vigueur, de substance dans nos acti-

vités.

Il salue et félicite néanmoins
Mme Karine Grand pour l'orga-
nisation et la tenue de l'A.G. de
2013 à Bâle.

Pour la première fois, à l'occa-
sion des promotions de Lullier,

42 photos d'élèves ont été en-
voyées (pas encore de retour!).

A la plantation du Firmania simplex (Hiro-
shima) le panachage des personnes ve-
nues y assister symbolise bien l'ouverture
de l’école.
Invitation des membres a venir aux portes

PV assemblée générale 2014

Samedi 5 avril 2014
Garden-center Hauenstein à Rafz
Ouverture de la séance à 10h 50.



ouvertes de l'école de Lullier le 20 septem-
bre 2014.

Les cours de perfectionnement 2014 sur
les thèmes de eau-lumière-son avec la
journée de l'ARMH se sont très bien pas-
sés.

Le manque de participation a crée un défi-
cit sur le bilan de ces 2 jours. Obligeant le
déblocage de 5’000,00 Sfr pour équilibrer
les comptes.

La présence des ACL dans Jardin Suisse
VD et CH ainsi que dans « Horticulture Ro-
mande » avec un encart mensuel est en ré-
flexion.

Le Comité Central travaillera plus avec des
«mémos» par personnes et par tâches.

Les relations par le site internet prendront
de plus en plus d'importances.

Ouvertures des activités
aux sections pour
qu'elles puissent s'ani-
mer.
La proposition de 
M. Jacques Blondin
de soulager le comité
du secrétariat et des
comptes est appré-
ciable.

Depuis 2013 onze nou-
veaux membres ont rejoint
les ACL.

Les activités et les rencontres avec les
élèves de l'école sont à rechercher.

Monsieur Gubler nous remercie.

Trésorerie

Les explications données par Andréas
Wigger sur les comptes de l'associations
sont acceptées.

Les vérificateurs, Gérald Butty et Jean
Emery, remercient  Andréas Wigger pour
les comptes équilibrés et le solde positif.

Le rapport du trésorier est approuvé a la
majorité par 30 voix, sans abstention, 
1 avis contraire.

Les ACL aujourd'hui et demain

Les dépliants de l'ACL en 3 volets sont
bien accueillis pour:

- présenter les ACL avec le bulletin d'ins-
cription

- annoncer les portes ouvertes
- présenter le programme des cours.

De plus l'achat de l'imprimante
fait sensiblement diminuer les
couts!

Le comité entretient d'excel-
lentes relations avec le
CFPne de Lullier.

Institut Agricole de Grange-
neuve?

Centre d'enseignement profes-
sionnel de Marcelin?

Les ACL se doivent d'être présents aux
manifestations de l’école de Lullier de ma-
nière a intéresser les élèves sortants.
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Election d’un président central

D'après M. Fabrizio Gianini, la présidence
doit être tenue autour du bassin léma-
nique.

Aucun membre ne se proposant à la pré-
sidence, le comité actuel, soutenu
par MM. Schwartz, Gallay,
Blondin, est proposé
pour continuer à s'oc-
cuper des affaires
courantes et des
cours.

Résolution votée:
28 oui,   2 absten-
tions, 0 non.

Election du 
comité central

Hermann Gubler: vice-président
Pierre-André Monachon: communications
Christian Louis: trésorier
Denis Callot: secrétaire

Votes: 29 oui, 1 abstention, 0 non

Les sections essayent de trouver des
membres disposés à aider le comité.

Vérificateur des comptes

M. Jean Emery quitte la fonction avec nos
remerciements.

M. Gérald Butty et M. Jean-François Mona-
chon se proposent pour vérifier les
comptes l'année prochaine.
M. Daniel Widmer sera suppléant.

Rapport des sections

La section de Zürich (Fritz Hauenstein) a vi-
sitée des zones inondées et inondables!
La section de Bâle (Karine Grand) a parcou-
rue et visitée les bords du Rhin, Ondine.
La section de Neuchâtel (Francis Shmutz)
n'a pas eu d’activité et demande d'être in-

vitée aux activités de sections!

La section du Tessin (Fabrizio
Gianoni) prévoit une sortie avec
les ACL à Milan en 2015.

La section VD-VS-FR (Pierre-
André Monachon) à fait l'AG
en Valais et à visitée Pommy

(VD).

La section de Genève (Denis Cal-
lot) fera son AG le 7 mai en visitant

l'utilisation de Bio-gaz des serres Millo.

La section de Berne (Harry Künzi) n'est
pas présente.

Budget 2014

Le budget est approuvé à l'unanimité.

Statuts

Pas de modifications proposées.

Conservatoire horticole

M. Philippe Curdy?

Associations jumelées

M.. André Picart, président des anciens de
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l'Ecole de Du Breuil Paris depuis 22 ans
accueille dorénavant les élèves en cours
de formation. Résultats: 60 nouveaux
adhérents.
La diffusion et la communication passent
maintenant plus par des téléchargements
que par la poste.
M.. Giullio Mancini, président des anciens
de l'Ecole de Minoprio Italie, remarque que
les ACL n'étaient malheureusement pas
présents à leurs manifestations. Il nous in-
vite en mai 2015 à l'exposition de MILAN.
Invitation acceptée avec une majorité de
26 oui et 3 abstentions.

L'assemblée générale 2015 se fera
à cette occasion.

Les cours de perfectionnement
2015 auront lieu les 21 janvier
2015 et 22 janvier 2015.

L'assemblée des délégués se
tiendra le mercredi 21 janvier
2015.

Message du Directeur 
de l’Ecole de Lullier

Contractuellement: une rencontre par an
avec les partenaires (jumelage) de l’école.
Au minimum, un échange d’élèves par an.

Invitation à l'inauguration du centre de
ventes de l’école, lors des portes ouvertes
le 20 septembre 2014.

Divers

Pour M. Rudolf Glättli (ZH) l'avenir des sec-
tions qui ont peu de membres et peu d'ac-

tivités est très sombre.
Les rassemblements des volées lui sem-
blent plus dynamiques, plus mobilisa-
trices.

M. P.-A. Monachon (VD) souhaite que les
jeunes apportent leurs expériences et
leurs interprétations aux réunions de co-
mités.

M. J.-F. Monachon (VD) souhaite que le
châtaignier et ses prédateurs soit traité
dans les cours.

M. Gilles Miserez pro-
pose que M. Barraton

de Versailles tienne
un cours sur les
«Amours dans le
parc de Versail-
les».

M. Max Schwartz
(ZH) pense amener

une aide positive
suisse-allemande dans

l'organisation du comité
central.

Mme Lény Schneider remercie le comité.

Des cadeaux sont offerts à Mme Lény
Schneider et M. Andréas Wigger.

Fin réunion à 14h 45

Cadeaux offerts aux jubilaires pendant
l'apéritif.

Repas pris sur place dans le restaurant du
Garden-Center avec divers vins de Rafz.
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Liste des présents

Gubler Hermann, Louis Christian, Mona-
chon Pierre-André, Callot Denis,  Schneider
Lény, Wigger Andréas, Hauenstein Fritz,
Mylonas Sandrine, Gallay Pierre-André,
Schwarz Max, Payot Maurice, Berger Hans-
Peter, Dufour François, Monachon Jean-
François, Konig Samuel, Meier Martin,
Miserez Gilles, Glättli Hans-Rüdolf, Koch
Werner, Mock André, Schmutz Francis,
Widmer Daniel, Emery Jean, Burkhardt
Jean-Pierre, Eberardt Andres, Grand Ka-
rine, Gianoni Fabrizio, Hagmann Willy,
Haas-Weber Christa, Mme Keller, Butty Gé-
rard, Weiss Jacques, Jöhz Ueli.

Invités

Picart André, Picart Raymonde, Brunier
Jean-Pierre, Mancini Giulio, Mme Mancini,
Ceschina Lorenzo, Oppliger Laurent, Op-
pliger Elsabeth, Butty Sylvie, Cocchi Um-
berto.

Ils nous ont quittés en 2014

Aloys DUPERREX
Jacques PEZET
Thomas HEITZ
Jean-Jacques KUNZ

Ils nous ont rejoints en 2014

Bertrand  VERDAN
Sarah  CARAZZETTI
Nathan  REGLI
Benjamin  RIVOIRE
Dimitri NEYRET
Boris VERDIN
Denis CHÂTELAIN
Jacques BORGEAUD
Valentin BLONDEL
Pierre Laurent PONCET
Delphine  FALCO

C.D.
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Assemblée ordinaire des présidents
et délégués 2015

Présents: Fritz Hauenstein, Henchoz
Gilbert, Gallay Pierre-André, Harry

Künzi,  Pierre-André Monachon, Hermann
Gubler, Christian Louis, Max Schwartz,
Stéphan Pratolini, Lény Schneider, Sylvia
Wuersten, Callot Denis, Gilles Miserez,
Minoprio: Giulio Mancino, Lorenzi
Ceschina (4 pers.), Du Breuil: André Picart,
Alain Brunier.

Excusés: Francis Schmutz, Fabrizio Gi-
anoni, Karine Grand.
Remerciements des orateurs et de l'équipe
Espace-Entreprise.
16 adhésions A.C.L.
La demande de 6’745 Frs de Elise Gallay
sera étudiée par le Comité.
Le courrier de Hans- Rudolf Glättli sera
traité une prochaine scéance.

Actualités des sections

Zürich: 8-10 menbres à la dernière sortie.
Peu de projet. Décès du mari de Mme
Christa Weber.
Bern: Excursion au Mont Vully.
Décès de Hans Brauher.
Fritz Hauenstein restera en 2015.
Vaud-Valais-Fibourg: A.G. en mars à
Grangeneuve, 30 personnes.
Neuchâtel: la section demande un rat-
tachement avec Vaud, Valais, Fribourg.
Genève: projette une visite à Ricoter.
Organisera l'A.G. 2015 le 18 avril à Lullier.
Accueil 10h00. Assemblée 10h30. Apéro
12h00.
Bâle: sortie à Schiltigeim dans les Vosges.
Tessin: Organisation en commun avec
Minoprio(logistique) pour l'expo de Milan

(fin aout).
Du Breuil: Assemblée générale le 21 mars.

Sujets retenus par les délégués

Pierre-André Gallay: n'apprécie pas les cri-
tiques pas constructives. Il demande les
objectifs des A.C.L.
Stéphan Pratolini propose un courrier ex-
plicite aux membres.
Hermann Gubler propose une préparation
pour 2016. Regrouper les forces et les sec-
tions (plus de travaux communs!).
André Picart parle d’individualisme
généralisé et propose des mandats de 
3 ans reconductible (3X) au comité.
Association ACL-SGH: rester indépendant
malgré tout.
ARMH: Synergie incertaine.
Minoprio: projet de plate-forme internet 
européenne à plusieurs niveaux d'accès
pour permettre des contacts dans les 
3 pays.
Demande de jumelage avec l'association
de Du-Breuil.
Horticulture Romande fonctionne très bien
comme média pour l'association.
Internet et secrétariat: cela demande beau-
coup de travail au Comité. Distribuer, ré-
partir les taches aux nouveaux?!

Réunion le 7 février à l'OPEP 10h00.
Fin 20h00

Repas à l'auberge de Jussy   

Denis Callot - 26.01.2015

Mercredi 21 janvier 2015
Salle de conférence de direction 
Ecole de Lullier - 18h 10
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Assemblée extraordinaire 
des présidents et délégués 2015

Présents: Karine Grand, Pierre-André
Gallay, Max Schwartz, Fritz Hauenstein.

Philippe Curdy, Hermann Gubler, Pierre-
André Monachon, Christian Louis, Denis
Callot.

Excusés: Lény Schneider, Francis
Schmutz, Fabrizio Gianoni, Jacques
Blondin, Gilbert Henchoz. 

Points traités suivant l'ordre du jour

1) Salutations et bienvenue de Hermann
Gubler.
2) Débriefing des cours de perfection-
nement prévu avec Espace Entreprise.
Le 21 mars Assemblée Générale de Du-
Breuil: Rencontre entre les écoles de 
Du-Breuil,  Minoprio et les ACL.
Parrainage prévu de Du-Breuil et Minoprio.
Horticulture-Romande devient la revue offi-
cielle des ACL: nous essaierons d'apporter
un article par mois.
La plate forme Internet est en attente de 
jeunes esprits.
3) Hermann note que les 3 nouveaux mem-
bres proposés par Gilbert Henchoz sont in-
connus du comité. 
Fritz y voit plutôt des avantages.
Pour Karine ils apporteront un vent nou-
veau et elle propose un cahier des charges
du secrétariat plus précis, plus efficient!
Max souligne l'importance des volées, cri-
tique fermement les AG trop longues, l'im-
mobilisme sur l'organisation des cours et la
recherche de nouveaux membres peu effi-
cace.
4) A propos de la réunion chez Gilbert Hen-
choz 

Gilbert Henchoz se proposera comme
Président, présentation de 3 nouveaux
membres (Messieurs Mabboux, Raphael
Serre et Nobilato) qui se proposent de re-
joindre le Comité Central. Ils se présen-
teront tous à l'AG.  
Pierre-André Gallay demande de répartir les
taches. Les nouveaux dirigeront le comité
à leurs manières.
Pour Max les problèmes doivent être réglés
avant et il propose à Hermann de se retirer
avec les honneurs!
Hermann déçu, précise pourtant qu'il lui
avait été demandé de prendre la vice-prési-
dence il y a 2 ans et que le travail du comité
avec les jeunes sortants (photos, verrées,
échanges à l'école) amène des adhésions!
5) Le rattachement de la section Neuchâtel
(demandé par M. Schmutz) avec Vaud-
Valais-Fribourg sera soumis à l'AG.
Philippe Curdy insiste sur l'importance de
trouver de nouveaux membres pour que
vive l'association.
6) Corriger certains détails des statuts (par
ex. 10 membres au C.C.).
Election souhaitée par bulletins, prévoir
une liste à cocher avec les candidats.
Approbation du P.V. sans lecture mais les
remarques restes souhaitées.
Certaines assemblées doivent se dérouler
sans invité.
7) Rester à l'écoute des jumelés, notam-
ment à Paris et Milan.
Prévoir une activité pour les membres le
samedi 18 Avril (Orchidées de Verdonnet ou
visiter l'Union Maraîchère de Genève).
Fin de la réunion 12h45.

Denis Callot - 09.03.2015

Samedi 7 mars 2015
Au Restaurant «Le Repère» 
Centre Sportif de Versoix - 10h00
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Bilan ACL 2014

Passifs
Transitoire Formation continue

Transitoire cotisations 2015

Réserve Formation continue

Bibliothèque

Conservatoire horticole

Capital au 01.01.2015

Sommes égales

Capital au 01.01.2014
Déficit de l’exercice 2014

Nouveau capital au 31.12.2014

Actifs
Poste - Compte 12-4886-3

Poste - Compte 14-989935-2

U.B.S. 240-138898-LYC

Cotisations

U.B.S. 240.210.367-M2T

Cinquantième

B.C.G. 0069.01.01  

Formation continue

Transitoire Formation continue

Bibliothèque 

Conservatoire horticole

Solde négatif

Sommes égales

18'296,64
5'000,00

25'688,06

25'417,48

13'105,35
1'324,00

10'000,00

4'722,51

98'831,53

895,00
10'285,00
20'879,85

10'000,00

56'771,73

98'831,53

61'494,24
4'722,51

56'771,73
Jussy, 5 mars 2015

Hélène Schneider

Bilan ACL 2013

Passifs
Transitoire divers

Transitoire cotisations

Formation continue

Bibliothèque

conservatoire horticole

Capital précédent

Solde positif

Sommes égales

Capital au 01.01.2013
Solde positif

Nouveau capital au 31.12.2013

Actifs
Poste - Compte 12-4886-3

U.B.S. 240-138898-LYC

Cotisations

U.B.S. 240.210.367-M2T

Cinquantième

B.C.G. 0069.01.01  

Formation continue

Transitoire Cours perfectionnement

Bibliothèque 

Conservatoire horticole

Sommes égales

20'582,98

25'855,73

23'915,98

25'645,90
1'406,75

10'000,00

107'407,34

1'300,00
9'027,00

25'586,10

10'000,00

59'134,96
2'359,28

107'407,34

59'134,96
2'359,28

61'494,24
Lullier,  3 mars 2014

Hélène Schneider
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3'500,00
3'294,40

993,55
4'820,30

970,00
1'269,15
2'893,45
2'625,00
2'574,45 

272,15
1'686.60
2'726,90

27'625,95

22'711,79
100,00
65,00
26,65

4'722,51

27'625,95

Sorties
Rétrocessions aux sections
Editions brochures
Frais délégations
Frais Assemblée générale
Frais délégués
Frais promotions
Frais comité
Frais administratifs
Frais généraux
Frais poste et banques
Frais timbres – expéditions
Frais Internet

Sommes égales

Entrées
Cotisations
Dons
Ventes
Intérêts
Solde négatif

Sommes égales

Compte de pertes et profits ACL 2014

Jussy, 5 mars 2015

Hélène Schneider
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Charges

Rétrocession sections

Edition brochure annuelle

Assemblée générale ACL

Délégation ACL

Frais comité central

Frais généraux ACL

Frais administratifs

Frais promotions Centre Lullier

Frais poste et banques

Frais expéditions ACL

Frais Internet – Site  

Sommes égales

Produits

Cotisations

Intérêts banques et postes

Encaissement 

Assemblée générale

Solde négatif

Sommes égales

23'000,00

50,00

500,00

500,00

24'050,00

3'400,00

3'500,00

3'500,00

1'000,00

1'800,00

3'000,00

3'300,00

150,00

350,00

1'050,00

3'000,00

24'050,00

Budget 2014

Lullier, 28 février 2014 - Hélène  Schneider

Charges

Rétrocession sections

Edition brochure annuelle

Assemblée générale

Promotions

Délégation ACL

Comité central

Frais généraux administratifs

Frais généraux

Frais poste et banques

Frais expéditions ACL

Frais Internet

Sommes égales

Produits

Cotisations

Intérêts banques et postes

Encaissement 

Assemblée générale

Solde négatif

Sommes égales

23'000,00

50,00

1'000,00

2'000,00

26'050,00

3'500,00

3'500,00

3'500,00

1'000,00

1'000,00

3'000,00

3'000,00

3'000,00

300,00

1'250,00

3'000,00

26'050,00

Budget 2015

Lullier, 5 mars 2015 - Hélène  Schneider
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Rétrospective 2014-2015
Les faits marquants

Depuis la dernière assemblée générale
du 5 avril 2014 à Rafz, votre comité

central actuel, épaulé par le comité de sou-
tien composé de MM Max Schwarz,
Jacques Blondin et Pierre-André Gallay,
s’est non seulement concentré sur la
poursuite des activités que nous connais-
sons toutes et tous, mais également sur le
développement de plusieurs actions en
vue de dynamiser votre association. 

Nous pouvons ainsi vous informer sur un
certain nombre de points:

1. Recrutement. Une des missions 
confiées au nouveau comité de soutien a
été de chercher des solutions en vue d’un
meilleur recrutement, non seulement des
élèves ayant terminé leurs études, mais
également des anciens qui ne sont pas en-
core membres des ACL, le potentiel existe
mais il faut trouver le moyen de les ap-
procher dans le cours de leur carrière pro-
fessionnelle. C’est un enjeu prioritaire si
l’on veut faire perdurer notre ACL. Le pre-
mier résultat fut la proposition faite aux
élèves sortant du CFPne par des profes-
sionnels confirmés d’offrir des stages en
entreprises.

2. Relations avec le CFPne Lullier. Les
contacts avec la Direction de l’école se
sont intensifiés et ont permis de nous rap-
procher des élèves, notamment en parti-
cipant aux cérémonies des promotions le
4 septembre 2014. Nous avons réalisé la
photo de classe que chaque élève a reçue
de la part des ACL. D’autres projets sont
en cours pour permettre une amélioration

du recrutement et ainsi renforcer l’attrac-
tivité de votre ACL.

3. Participation aux Portes Ouvertes de
Lullier. Cette année, un stand d’informa-
tion a été tenu au carré ACL, ce qui nous a
permis d’informer les visiteurs, les élèves
et les personnes intéressées sur les ac-
tions des ACL et de présenter la préan-
nonce de nos cours de perfectionnement
2015.

4. Relations avec les associations
jumelées. Plusieurs rencontres ont eu lieu
avec nos amis de Minoprio, renforçant
ainsi notre collaboration, notamment par
le projet de la mise en place d’une «plate-
forme interactive» entre les 3 associations
jumelées. Du côté de nos amis parisiens,
des rencontres régulières se poursuivent
à la faveur de manifestations organisées
par nos deux associations, Portes Ou-
vertes, assemblées générales, cours de
perfectionnement, voire lors d’autres
journées thématiques. Ces échanges nous
permettent de confronter nos aspirations
et de conforter nos relations autant ami-
cales que professionnelles.

5. Projet «Plate-forme» ACL-Du-Breuil-
Minoprio. En vue d’améliorer notre soutien
aux élèves des 3 écoles, un concept de
mise en valeur des atouts de nos trois as-
sociations est en cours d’élaboration. Il
s’agit de créer une plate-forme interactive
permettant la mise en relation particulière-
ment des jeunes anciens avec les entre-
prises du monde horticole. C’est une
vision de parrainage pour les élèves pro-
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mus rentrant dans la vie active. Ce concept
pourra s’élargir en fonction des besoins et
demandes de nos membres. C’est une ou-
verture bienvenue sur des perspectives à
large échelle.

6. Le Renouveau 2. Depuis sa présentation
lors de l’AG 2013 à Bâle, nous avons mis
en place la stratégie des commissions
spécifiques, en particulier celle du «Patri-
moine» avec le Conservatoire horticole
dont les destinées ont été reprises par 
MM Philippe Curdy et Marc-Henri Pavillard
qui succèdent ainsi à MM François Gag-
nebin et Pierre Morel après de longues an-
nées passées à entretenir une collection
d’ouvrages horticoles rares et anciens.

7. Organe officiel ACL. Suite aux discus-
sions entamées avec la Rédaction de
«Horticulture Romande», le journal de
JardinSuisse devient notre organe officiel
de publication pour les ACL, ceci dès le 
1er janvier 2015. Nous avons ainsi la possi-
bilité de parution d’articles professionnels,
d’informations liées à notre association et
de tous autres sujets propres à la vie as-
sociative. Les colonnes sont ouvertes à
toute personne, membre des ACL pour y
faire paraître un texte, des photos ou
toutes autres nouvelles intéressant nos
membres.

8. Cours de perfectionnement 2015. Les 21
et 22 janvier 2015 ont eu lieu nos tradition-
nels cours de perfectionnement. Cette
manifestation reste le moment phare de
nos rencontres ACL et permet ainsi de
maintenir, voire de renouer des contacts
que nous n’aurions pas eu l’occasion de
faire en d’autres circonstances. Grâce  à
une organisation parfaite et au choix de
sujets très pertinents, le comité d’organi-
sation a pu offrir aux participants des

journées de qualité. Les thèmes ont porté
sur «L’arbre en ville: Jardins d’exception»,
notamment avec un conférencier d’hon-
neur, M. Alain Baraton, Conservateur des
jardins du Château de Versailles. L’autre
journée consacrée à un thème très actuel
«Zéro pesticide, Utopie ou Réalité» fut très
prisée. Ce fut un réel succès puisque plus
de 500 participants suivirent ces journées.
L’aspect convivialité a été grandement ap-
précié, autant au niveau de l’accueil, de
l’excellence des repas, que des contacts
qui se sont noués.

9. Visite de l’école de Minoprio et de l’ex-
position internationale de Milan en 2015.
Avec le concours de la section ACL du
Tessin et de l’association des anciens de
Minoprio, nous prévoyons d’organiser une
visite durant le début de l’été 2015, proba-
blement en juillet-août. Nous aurons ainsi
l’occasion de nous rencontrer sur ce site
magnifique issu «d’une bouture» de 
l’école de Châtelaine comme l’aime à le
rappeler notre ancien président central, 
M. Pierre Morel.

Votre comité central actuel a beaucoup
œuvré dans une perspective de maintien
des activités ACL, mais aussi vers l’élar-
gissement des offres à nos membres. Il est
réjouissant de constater une augmentation
de nos membres au sein de notre associa-
tion ce qui démontre que les efforts entre-
pris depuis quelques années portent leurs
fruits et nous motivent à poursuivre vers
les objectifs ainsi définis. Longue Vie aux
ACL…

Pour le comité central ACL
Pierre-André Monachon

Mars 2015
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Appel aux membres

Lors des Cours de perfectionnement,
Max Schwarz a sensibilisé l’auditoire

sur les difficultés rencontrées par les jeu-
nes diplômés pour obtenir un premier
emploi à la hauteur de leur forma-
tion.

L’adaptation à la vie éco-
nomique demande de
nombreux réglages qui
ne peuvent se réaliser
que dans un climat de
confiance réciproque.

Le patron a une idée bien
précise sur ce que le jeune
professionnel doit lui ap-
porter, mais le jeune horticul-
teur désire tout de suite être
reconnu comme un collaborateur spécia-
lisé avec des tâches qu’il estime corre-
spondre à ses diplômes.

Nombre de carrières ont été freinées par
des départs ratés. Nous aimerions 
contribuer à diminuer le nombre d’échecs,
dont les conséquences douloureuses sont
parfois durables, tant pour les employés
que pour les entreprises. 

Les patrons et professionnels chevron-
nés, membres de l’ACL, qui se souvien-
nent avec émotion de leur première

expérience professionnelle, peuvent
offrir leur aide à leurs jeunes col-

lègues et ainsi avoir accès à
cette main d’œuvre pleine

de promesses. 

De nombreux futurs
diplômés ont répondu à
cette proposition  en
s’inscrivant spontané-
ment comme membres

de l’ACL. Ils s’attendent
à recevoir des proposi-

tions de stages dans des
entreprises et services qui leur

permettront de mettre en pra-
tiques leurs connaissances.

Nous appelons donc les membres  prêts
à partager leur expérience professionnelle
approfondie à s’annoncer à

acl.lullier@bluewin.ch

L’ACL vous mettra en contact avec les
diplômés concernés.

Pour que la formation à Lullier débouche 

sur une carrière et non sur une «galère».
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Accès à notre espace membres

Petit rappel des nom d’utilisateur et mot de passe
pour accéder à notre espace membre.

Nom d’utilisateur:

Votre nom

Mot de passe:

081005
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Gubler Hermann
Vice-Président

Case postale 1250 - 1260 Nyon
022 361 03 64 - fax 
079 664 44 38 - natel
gubler.h@bluewin.ch

Louis Christian
Trésorier

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

Monachon Pierre-André Rte de Vullierens 29 - 1124 Gollion
021 861 31 40 - tél
078 661 16 09 - natel
pmonachon@swissonline.ch

Callot Denis
Secrétaire du CC

Chemin de Rétuelle 4
1252 Meinier
022 752 37 19 - tél / fax  
h-m.schneider@bluewin.ch

ACL 
Case postale 67
CH - 1254 Jussy

www.acl-lullier.ch

e-mail: acl.lullier@bluewin.ch

CCP 12-4886-3
IBAN CH72 0900 0000 1200 4886 3
BIC POFICHBEXXX

Adresse de la Banque/Post: 
Swiss Post, Post Finance, 
CH-3030 Bern M
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Madame Schneider-Kooiman Lény

Administration ACL

48, Rte des Franchises
1203 Genève
022 340 70 43 - tél
079 657 38 23 - natel
callot.denis@gmail.com

Membres du comité central
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Madame Grand Karine 
Présidente

Grand Paysage              

Architecture-paysagère

Hutgasse 6 - 4001 Basel

061 361 11 66

info@grand-paysage.ch

Künzi Harry
Président

Heggidorn 61 a

3202 Frauenkappelen

031 754 10 20 - tél privé

031 754 10 22 - tél prof

031 751 10 21 - fax

hkuenzi@heggidorn.ch

Callot Denis
Président

48, Rte des Franchises

1203 Genève

022 340 70 43 - tél

079 657 38 23 - natel

callot.denis@gmail.com

Schmutz Francis
Président

37, Rte Principale

026 673 14 06 - tél

079 323 25 30 - natel

1786 Sugiez

Gianoni Fabrizio
Président

Rustico Pedroli

6656 Golino

091 743 07 76 - tél - 091 743 07 02 - fax

079 537 65 95 - natel

info@aqva.ch

Monachon
Pierre-André
Président

Rte de Vullierens 29

1124 Gollion

021 861 31 40 - tél

078 661 16 09 - natel

pmonachon@swissonline.ch

Hauenstein Fritz
Président

Landstrasse 31 - 8197 Rafz

044 869 15 10 - tél privé - 044 879 11 88 - fax

044 879 11 01 - tél prof

f.hauenstein@hauenstein-rafz.ch

Meier Martin
Délégué

Stöcklisrainstrasse 7B

4654 Lostorf

062 298 02 42

sm.meier@bluewin.ch

Curdy
Philippe
Délégué

Chemin de la Bioleyre 14

1861 Billens/FR

026 305 59 32 - tél prof

079 953 36 27 - natel

ph.curdy@gmail.com - mail privé

Philippe.curdy@fr.ch - mail prof.

Pavillard 
Marc-Henri 
Délégué

Avenue du Simplon 36

1895 Vionnaz/VS

079 887 95 02 - natel

marc.pavillard@gmail.com

Présidents et délégués de section


