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Qui, au début de notre forma-
tion professionnelle, n’a pas

«rouspété» au sujet du balayage et
n’a pas entendu: balai neuf, balaie
bien? Je rebondis sur cette expres-
sion et la modifierai dans le sens:
balai nouveau, balaie différemment
du précédent. C’est un peu la situ-
ation dans laquelle je me suis
trouvé en ce mois d’avril 2012. 

Reprendre la présidence d’une as-
sociation plus que centenaire n’est
pas une mince affaire, mais un joli
challenge.  Cette association a su
mobiliser toutes les forces du
comité et de ses proches pour
mener à bien la manifestation fê-
tant son Centenaire, puis deux ans
plus tard, le 125e de l’Ecole d’Hor-
ticulture qui coïncidait avec les 20
ans de notre Jumelage avec l’Ecole
Du Breuil de Paris et le 50e de la
fondation de l’ Ecole d’Horticulture
de Minoprio, créée par un Ancien
de Châtelaine. 

Les Anciens de l’Ecole de Minoprio
nous ont proposé de jumeler les
ACL avec leur Association d’An-
ciens. Comme notre association a
besoin d’un nouveau souffle, rien

de mieux que de s’unir avec
d’autres associations partageant
les mêmes buts que nous. 

Les événements de ces deux
dernières années nous ont permis
de voir et revoir des amis connus
lors de notre formation profession-
nelle, ces retrouvailles sont tou-
jours un  moment très fort. C’est
l’occasion de se rappeler nos sou-
venirs et d’évoquer l’avenir.

Dans quelques semaines, le sa-
medi 20 avril,  nous aurons notre
Assemblée Générale.  

La section de Bâle nous a concoc-
té un programme sympathique.
J’espère vous voir nombreux à
cette assemblée, hors les murs
genevois. 

Jussy, le 4 mars 2013 

François Dufour
Président central ACL

Le billet du président
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Hier

L'année 2012 a été, pour notre insti-
tution, une année particulièrement
riche en événements.
En effet, la mise en place des ordon-
nances fédérales en matière d'hor-
ticulture et en agronomie, nous
obligeant à remplacer le diplôme de
l'École d'horticulture par des Certi-
ficats Fédéraux de Capacité (CFC),
a mobilisé des ressources consi-
dérables. Les discussions avec les
associations professionnelles faî-
tières ont été intenses mais fonda-
mentales afin de garantir une
formation élargie dans les 5 métiers
proposés par notre école. Ce dou-
ble objectif, qui consiste à concilier
spécialisation liée aux CFC d'une
part, et formation généraliste d'au-
tre part, peut sembler antagoniste.
Certes, mais les solutions que nous
avons développées permettront
cette conciliation. Cette spécificité
en fait la force de l'École et ne peut
être appelée à disparaître sur le seul
autel de la standardisation des
titres.
Sur le plan commémoratif, 2012 a
été une année étincelante. En effet,
l'année a été ponctuée par de nom-

breux événements qui ont permis
aux élèves et collaborateurs de se
nourrir de l'histoire héritée par les
125 ans de l'École d'horticulture,
aux anciens élèves de respirer l'air
de leur école, aux professionnels de
s'appuyer sur les compétences de
l'établissement et au public de venir
redécouvrir un site exceptionnel à
travers deux jours de portes ou-
vertes.

Demain

Les travaux de mise en place des
CFC à l'École d'horticulture néces-
sitent encore quelques discussions
avec les associations et engen-
dreront une adaptation de l'en-
seignement, notamment de la
pratique professionnelle, qui se
verra renforcée à travers des pério-
des de stages plus étendues.
D'autre part, notre Centre de forma-
tion souhaite élargir son offre aussi
bien dans les formations initiales
que supérieures. En effet, il est es-
sentiel que Lullier, à l'instar de tous
les centres de formations profes-
sionnelles, puisse proposer dif-
férents horizons à ses apprentis et
élèves en regard de leurs compé-

Lullier bouge et avance

Rapport_2012:ACL - RAPPORT ANNUEL 2010  08/03/2013  13:39  Page 3



R
ap

p
or

t 
d

e 
M

r 
G

ill
es

 M
is

er
ez

 -
 D

ir
ec

te
u

r 
C

F
P

n
e 

- 
L

u
lli

er

4

tences et intérêts. Dès lors, nous
envisageons la mise en place d'une
Attestation Fédérale de formation
Professionnelle (AFP) à plein temps
réservée aux élèves éprouvant des
difficultés à suivre le cursus CFC.
Quant à la voie supérieure, l'étude
de marché réalisée par l'Association
des fleuristes, a démontré la perti-
nence de développer une École
supérieure dans le domaine de l'art
floral.
2013 nous réserve de belles per-
spectives!

Les principaux objectifs pour 2013

Objectif 1
Poursuivre la mise en place des ordonnances fédérales de formations
professionnelles dans les domaines agricoles et horticoles.

Objectif 2
Étudier la mise en œuvre d'une AFP plein temps dans le domaine du
paysagisme.

Objectif 3
Analyser la mise en place d'une École supérieure en Art floral.

Objectif 4
Développer un réseau national et international d'écoles profession-
nelles dans l'objectif d'offrir des possibilités d'échanges.

Objectif 5
Mettre en place un Centre de Vente sur le site de Lullier.

Objectif 6
Poursuivre les travaux de rénovation et de modernisation des instal-
lations notamment le remplacement des serres de floriculture.

Gilles Miserez
Directeur du Centre de formation professionnelle 

nature et environnement de Lullier (CFPne – Lullier)
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M. Merlier, au nom du CFPne, ouvre
la séance en saluant l'assemblée.

Souhaits de bienvenue de M. Prato-
lini, Président de la section de 
Genève

A la suite du message de bienvenue
du Président de la section de 
Genève, le Président central, An-
dreas Wigger, salue plus particuliè-
rement la présence de MM. André
Picart, Président de l'A.A.E.E.H.V.P.
(Du Breuil) de Paris et de ses colla-
borateurs, Laurent Oppliger, Prési-
dent de l'ARMH.

Excusés: Mme Dominique Seingre-
Passaquay, de Horticulture ro-
mande, MM. C. Briguet, Directeur de
l'école d'ingénieurs de Changins, 
F. Abbé Decarroux, Directeur géné-
ral HES-GE, Y. Leuzinger, Directeur
HEPIA, S. Rudaz, Directeur général
de l'enseignement secondaire
PO/Genève, G. Miserez, Directeur
du CFPne/Lullier, J. Meier, Maire de
Jussy, J.-L. Pasquier, consultant et

chroniqueur horticole, S. Bednar-
cyk, Secrétaire général de la fonda-
tion Wilsdorf, L. Liermier, Président
de Jardin Suisse/Genève.

En outre, 37 membres de notre asso-
ciation se sont également excusés.

Une minute de silence est observée
à la mémoire de nos membres décé-
dés durant l'exercice écoulé, il s’agit
de MM. Raymond Bourguignon
(SY), Ruedi Bryner (vol. 51-54),
Georges Hominal (44-47), Mikael
Probst, Hansjörg Reber (55-58),
Jean Schneider (SY) et Jean-Marc
Tellenbach (58-61).

Procès-verbal de l’Assemblée 
générale 2011 à Cernier

Publié dans la brochure annuelle, il
est accepté à l’unanimité.

Rapport du Président central

M. Wigger remet son mandat après
11 ans de Présidence. Notre asso-

PV assemblée générale 2012

Samedi 21 avril 2012

Centre de Lullier, Centre de formation
professionnelle nature et environne-
ment.
Ouverture de la séance à 10 h. 15.
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ciation arrive à un tournant de son
histoire et doit effectuer une mue.
Un nouveau Président devra officier
dans cette voie.

Certaines sections ne fonctionnent
plus ou au ralenti (cf. GE, NE, TI) et
de ce fait, la structure de notre as-
sociation doit être revue. Nous de-
vons également trouver une
synergie plus forte avec le CFPne et
les services publics. Du sang neuf
doit circuler dans les veines de
notre association.

M. Wigger rappelle le plaisir qu'il a
eu à diriger notre association pen-
dant ces 11 années et il ne manque
pas de remercier Mme Lenny
Schneider pour sa précieuse aide, le
comité ACL, les Présidents de sec-
tions et les membres ayant effectué
le déplacement aujourd'hui.

Rapport du trésorier ad interim

Le compte «Centenaire» reste ou-
vert avec un solde positif de 
SFr.  99,75.

Passifs
Transitoires divers

Transitoire cotisations

Formation continue

Bibliothèque 

conservatoire horticole

Capital précédent

Bénéfice

Total sommes égales

Actifs
Poste - Compte 12-4886-3

U.B.S. 240-138898.LYC

Cotisations

U.B.S. 240.210367-MIF

Fds centenaire

U.B.S. 240.210.367 M2T 

Cinquantième

B.C.G. 0069.01.01

Formation continue

Transitoire 

Cours perfectionnement + divers

Bibl. conservatoire horticole

Transitoires «Centième»

Total sommes égales

31'478,97

25'728,98

99,75

23'837,48

25'622,30

1'095,25
10'000,00
2'719,80

120'582,53

1'335,90
6'870,00

25'586,10

10'000,00

75'851,57

938,96

120'582,53

Nouveau capital 
au 31.12.2011

75'851,57

938,96

76'790,53

Bilan ACL 2011
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Lullier,  23 février 2011 - Hélène Schneider
Un léger bénéfice a été enregistré grâce au Cours de perfectionnements.
Pas de remarques.
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Rapport des vérificateurs aux
comptes

MM. André Loup et Cédric Mazzuco
ont contrôlé les comptes clos au 31
décembre 2011 le samedi 14 avril
dernier. Ils remarquent un déficit de
600,00 et rendent attentif le comité
lors de l'élaboration du prochain
budget. Ils constatent que les
comptes sont tenus de manière cor-
recte. Ils remercient le(s) trésorier(s)
ad interim pour la tenue de la comp-
tabilité.
M. Payot: si les ACL n'ont plus de
sections, plus de RHS, quel peut
être leur avenir?
M. Wigger: Il faut recruter davantage
de jeunes et se rapprocher du
CFPne.
M. Monachon: Depuis les idées
émises lors de l'AG au Tessin, rien
n'a été entrepris, Centenaire oblige.
Cependant, certaines volées sont
plus actives que certaines sections
(souvent par manque de jeunes
membres), il faudrait peut-être se di-
riger dans ce sens là. Le souci prin-
cipal et le défi majeur pour le comité
étant le rajeunissement de notre as-
sociation et de ses cadres.

Rapports présentés soumis à 
l’approbation des membres

Le P.-V., les rapports du Président,
du trésorier et des vérificateurs des
comptes sont acceptés à l’unani-
mité.

Mot du vice-président,
Hermann Gubler

M. Gubler remercie Andreas Wigger
pour ses 11 années de Présidence.

Il relève son grand intérêt  porté à la
cause maraîchère et la qualité de sa
perception du monde horticole d'au-
jourd'hui. 
A la tête de notre association, il sou-
ligne la disponibilité, le charisme et
le dévouement permanent qui ont
caractérisé son mandat. Egalement
son ouverture d'esprit qui a permis
la continuité, dans la camaraderie,
des échanges avec nos amis de Du
Breuil de Paris mais aussi le rappro-
chement avec l'ARMH lors de nos
cours de perfectionnements an-
nuels. Il rappelle en outre son im-
portant engagement lors de la
manifestation du centenaire de
notre association.

Election du comité central

Président: Poste à repourvoir, Vice-
Président: Hermann Gubler, Secré-
taire: Stéphane Pratolini. Membres:
François Dufour, Christian Louis,
Pierre-André Monachon.
M.  Denis Callot se propose de re-
joindre le comité central.

Election du Président central

M. Butty aimerait connaître les
préoccupations et les vues des 
2 candidats au poste.

M. Dufour: volée 63-66, employé à la
ville de Genève depuis 1969, a par-
ticipé au comité d'organisation des
Fêtes de Genève durant 9 ans. Il est
juge au tribunal des Prud'hommes
depuis 20 ans. Son projet: s'impli-
quer davantage auprès des élèves,
se rapprocher d'autres associations
et se diversifier en plus des CP.
Aussi, promouvoir la relation avec

7
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le CL. Son but est d'aborder un vi-
rage pour notre association, mais
en douceur.

M. Gubler: Au comité depuis envi-
ron 20 années. Il relève que la pro-
blématique de notre association est
que les plus anciens répondent tou-
jours présent, mais que les plus
jeunes générations ACL sont ab-
sentes de nos manifestations. Il re-
marque que certaines sections,
dont les plus nombreuses, n'attirent
que peu de membres à leurs AG.
Après le succès des festivités du
Centenaire ACL, il désirerait connaî-
tre l'orientation dans laquelle notre
association devrait se diriger à
l'avenir, conscient qu'aujourd'hui,
avec les nouveaux moyens de diffu-
sion (pex Internet) il est difficile d'or-
ganiser une activité sans que
celle-ci ne soit présentée dans ses
moindres détails. Il est urgent de re-
modeler notre structure associa-
tive. Le bilan de son
observation est morose,
mais il compte sur tous
les membres pour
suggérer les lignes
directrices à son co-
mité afin que celui-
ci puisse œuvrer à
la continuité de
notre association à
la hauteur de l'en-
gagement de cha-
cun.

M. Payot: Quel est
l'avantage qu'a un
élève à rejoigne les ACL
aujourd'hui?
Aucun des deux candidats n'a
pu donner une réponse claire.

M. Butty est heureux de constater,
qu'indépendamment du candidat
choisi, l'avenir des ACL est au cœur
de leurs préoccupations. Il engage
le comité à se rapprocher davantage
de ses membres.

Suit la procédure pour l'élection du
nouveau Président:
Scrutateurs: Bernard Caseys et Sa-
muel Widmer.
25 votants, résultat:  F. Dufour: 17
votes, H. Gubler: 8 votes.

M. Dufour est élu Président central
de l'ACL. Il remercie l'auditoire pour
son élection.

Election des 
vérificateurs aux comptes

MM. Cédric Mazzuco et Jean Emery.
Suppléant: M. Gérald Butty.
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Produits
Cotisations

Intérêts banques et poste

Encaissement AG

Ventes diverses du Centenaire

Solde positif CP

Total

Bouclement négatif

22'000,00
150,00

1'000,00
2'500,00
2'000,00

27'650,00

600,00

Charges
Retrocessions sections

Edition brochure annuelle

Frais AG ACL

Frais de délégation ACL

Frais de comité central

Frais généraux ACL

Frais administratifs ACL

Frais promotion Lullier

Frais de poste et banques

Frais expéditions ACL

Frais Site Internet

Frais 125ème

Sommes égales

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

300,00
600,00

1'500,00
2'500,00
2'000,00

28'250,00

Budget 2012

Un crédit supplémentaire de 5'000,00 devrait être voté pour la parution d'un

ouvrage de F. Gagnebin et P. Morel à paraître à l'occasion du 125ème de

l'Ecole d'horticulture.

Pour mémoire, les rétrocessions s'élèvent à 5,00 par membre pour les

grandes sections et à 300,00 fixes pour les petites sections.

Le budget pour 2012 est accepté à l'unanimité, de même pour le budget 

extraordinaire de 5'000,00 

9
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Cours de perfectionnement 2012 et
2013

Pour 2012, nous prévoyons un bé-
néfice d'environ 6'000,00.

Pour 2013, les sujets abordés traite-
ront de nature et de génie civil.

Fonds du cinquantenaire, 
conservatoire horticole

Pour Pierre Morel, le conservatoire
horticole rime avec nostalgie. Il a
découvert un ouvrage de M. Du
Breuil daté de 1861. La richesse des
archives doit encore être mise à jour
et cela nécessitera un «coup de
main» bienvenu au début juillet.

Rapport des sections

BS: M. Payot nous apprend qu'en
2011 aucune activité ne s'est dérou-
lée. En 2012, 12 à 15 membres (l'ef-
fectif de la section) se rendront à la
visite de la réalisation (!) d'une
membre candidate à la présidence
de section.

NE: M. Schmutz relève qu'aucune
activité de section n'a eu lieu après
l'assemblée générale 2011.
Pour cette année, une rencontre
doit être agencée afin de parler du
futur de la section.

ZH: M. Meier nous parle de l'AG qui
s'est tenue à fin janvier à Zürich et
qui a regroupé 10 personnes. Le
Président et le comité ont été réélus.
En mai, la visite d'une réserve bio-
logique sur la Thur doit avoir lieu. Il
existe une bonne entente entre les
membres et tous désirent que la
section perdure.

VD, VS, FR: M. Monachon relève
que l'AG de section s'est tenue le 17
mars 2012  dans le cadre d’«Habitat
et Jardin» et que seuls 14 membres
sur 194 étaient présents.

GE: M. Pratolini nous apprend que
la section compte 164 membres.
L'AG s'est déroulée le 4 avril 2012
en présence de 11 personnes.

BE et TI: Pas de nouvelles.
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Divers et propositions

M. Dufour pense que l'AG devrait se
tenir plus tôt que mi-avril. L'assem-
blée des délégués pourrait peut-être
changer de date.
M. Oppliger apporte les saluts de
l'ARMH, association qui est expo-
sée aux mêmes soucis que l'ACL. Il
espère que la présence de 2 candi-
dats à l'élection à la présidence au-
gure d'une saine émulation au sein
du comité.
M. Picart remercie les ACL pour l'in-
vitation à notre AG. Depuis 20 ans,
la route qui sépare nos 2 écoles est
connue au virage près. Pour les  An-
ciens de Du Breuil, le problème est
également celui du rajeunissement.
Ce n'est qu'après 10-15 ans que les
jeunes s'investissent dans l'asso-
ciation.
Les intérêts d'appartenir à l'associa-
tion pour un élève sortant, est entre
autres, celui du réseau  mis en place
par l'association et qui propose des
places de stage dans tout le pays.
La représentation de l'association à
plusieurs niveaux de l'école fait que

sa présence est connue de tous. 
Cependant, un travail de tous les
instants est indispensable.

Information de la Direction du CL

M. Merlier s'adresse à l'auditoire au
nom du Directeur du CFPne, M. Mi-
serez. 
A la suite des changements des af-
fectations concernant les titres fé-
déraux, l'école s'est organisée afin
de répondre à ces exigences. La
nouvelle formation débutera en sep-
tembre prochain et les premiers ti-
tres seront décernés en 2015.
L'organigramme de la formation tel
que proposé par le CFPne doit en-
core être validé par les instances
décisionnaires à Berne. 2 CFC se-
ront décernés au maximum (actuel-
lement 5).
Il rappelle que le jubilé des 125 ans
de l'école se tiendra en septembre
prochain.

Séance levée à 12 h 35
PV rendu le 3 janvier 2013

Le secrétaire
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PV Assemblée des 
délégués ACL 2013

Centre de Lullier, salle S1, mercredi
23 janvier 2013
Séance ouverte à 17 h 35 en pré-
sence de:

Madame SCHNEIDER, MM. CAL-
LOT, DUFOUR, GUBLER, LOUIS,
MONACHON, PRATOLINI et WIG-
GER pour le comité central,
Madame GRAND, MM. GIANONI,
KÜNZI, MEIER, et SCHMUTZ, Prési-
dents de sections, MM. CHATE-
LAIN, PRADERVAND et SCHWARZ,
délégués, M. MISEREZ, directeur
du CFPne, M. DEBUF pour l'école
de Du Breuil de Paris.

Excusés: MM. Brunier, Hauenstein,
Picart ainsi que les représentants
de l'Ecole de Minoprio.

M. François Dufour souhaite la 
bienvenue à toutes les personnes
ci-présentes.

Lecture du PV de l'assemblée des
délégués 2012

Lecture faite par M. Gubler.
M. Dufour était présent lors de cette
assemblée, or, il ne figure pas sur
la liste des présents.

A l'exception de cette omission, le
PV est accepté à l'unanimité. 

M. Monachon remarque que tout le
monde n'a pas reçu la convocation
à cette assemblée des délégués.

M. Dufour rappelle la nécessité
d'annoncer tout changement
(adresse, statut, etc.)

M. Gubler salue à son tour l'audi-
toire.

Suit un tour de table de présenta-
tion des invités à cette assemblée
des délégués.

Avenir de l'ACL

M. Dufour remarque que c'est une
préoccupation dans de nom-
breuses associations.

M. Pradervand souligne que l'ACL
est une amicale et qu'il faut 
«cultiver» cette caractéristique.
Pour des thèmes professionnels,
ce sont des «anciens» de l'école,
bien introduits dans le milieu des
conférences, qui sont les plus
aptes à parler de ces sujets.
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M. Meier affirme que sa section est
très soudée, mais qu'il n'y a plus de
renouvellement.

M. Schmutz pense qu'il faut centrer
nos activités davantage sur le plan
national et moins se «disperser».

M. Wigger relève que Pierre-André
Monachon parlera de ce qui a été
prévu.

M. Künzi nous apprend que la sec-
tion de Berne compte 15 membres
et qu'il n'y a pas de renouvellement
de ses membres. Il pense que les
structures de notre association
vont passer au niveau des volées
car la motivation de rencontres et
d'activités est plus présente à ce
niveau.  

M. Gubler remarque que les struc-
tures de notre association sont à
l'image de la formation profession-
nelle de naguère. La formation a
évolué, les ACL doivent le faire
également. Actuellement, les pers-
pectives ne sont pas suffisantes
pour que de nouveaux membres
soient tentés de rejoindre notre as-
sociation. 

M. Monachon a présenté en 2007
un organigramme parlant, entre
autres, du problème des sections.
Il avait à l'époque prévu 5 commis-
sions, sachant que tout un patri-
moine de notre association doit
subsister (fond du 50ème, CP, etc.),
cela dit, la question des sections
est récurrente.

M. Gubler pense que les sections
doivent statuer sur leur avenir.

M. Schwarz relève que la motiva-
tion d'autrefois était de se réunir
après l'école. Ce n'est plus du tout
le cas aujourd'hui.

Mme Schneider remarque que l'ad-
ministration de la gestion de notre
association augmente bien plus
que le nombre des membres ACL.

M. Künzi ne trouve pas d'intérêt
spécial pour le programme des
cours de perfectionnement.

M. Debuf souligne que l'individua-
lisme est beaucoup plus présent et
que l'intérêt pour la chose associa-
tive est en déclin.

M. Gianoni nous apprend que sa
section tessinoise compte 18 mem-
bres et qu'il n'y a pas de renouvel-
lement. C'est le lien émotionnel qui
prime chez nos membres d'outre
Gothard. De nombreuses choses
sont complètement différentes que
pour le reste de l'association.

Mme Grand nous dit que la motiva-
tion, pour la section de Bâle, est
très forte. Hélas, il n'y a pas de re-
nouvellement. Les membres chan-
gent parfois de métier et ne sont
donc plus des membres potentiels
de notre association.

M. Chatelain rappelle la somme des
bons souvenirs lors des AG dans
les différentes sections.
Concernant les CP, il est vrai que le
contenu de ces cours n'est pas
aussi relevé que lors de confé-
rences plus «professionnelles»,
cela dit, il y règne beaucoup de
plaisir et de convivialité.
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M. Louis remarque que si les pro-
jets ACL sont en «stand-by», c'est
également dû au manque de renou-
vellement au sein du comité.

M. Miserez estime que les liens
entre le CL et l'association sem-
blent évidents et indispensables.
Les élèves recherchent le contact,
même diffus, avec le CL à leur sor-
tie de l'école. Les intérêts pour le
CL de maintenir de bonnes rela-
tions avec les ACL sont le contact
avec les anciens élèves et leur de-
venir, de profiter de la dynamique
des manifestations ACL pour pro-
mouvoir le CL (100ème, CP) et de
profiter également de la force de
lobbying des anciens qui sont rat-
taché à des entités profession-
nelles.

Recherche de membres pour le
comité

M. Meier annonce que pour l'as-
semblée de section du 7 février
prochain, il prendra la «tempéra-
ture» afin de connaître les souhaits
des siens pour le futur.

M. Schwarz relève que c'est, depuis
la présidence de M. Cornuz déjà,
toujours les mêmes discussions
qui se terminent sans effets.

M. Callot rappelle que le ciment des
ACL était la RHS, aujourd'hui, il n'y
a rien.

M. Künzi pense que la communica-
tion doit se faire par l'intermédiaire
du CL.

M. Monachon enverra à tous le pro-

jet élaboré afin qu'à l'AG, nous 
prenions une direction ou une déci-
sion. Il ne faut pas repousser ce
problème d'une année encore.

M. Gubler aimerait consulter le CL,
ceci permettrait de connaître les
désirs prioritaires des élèves.

M. Miserez demande ce que les ACL
veulent «produire». Les CP, une
newsletter annuelle, une manifesta-
tion Y. Pour le Directeur du CL, une
séparation des rôles et des tâches
reste indispensable tout comme le
financement des diverses activités
mises sur pied conjointement entre
les ACL et le CL.

Mme Grand pense que l'appellation
même d'«Anciens» est dissuasive
pour les jeunes.

M. Gubler voudrait que les ACL
s'«immiscent» dans des activités
des jeunes de l'école. Notre asso-
ciation doit se rapprocher des
élèves.

M. Schwarz suggère que 3-4 per-
sonnes doivent s'investir pour 3-4
sujets au maximum.
Par exemple: que doivent faire les
ACL? Comment approcher les jeu-
nes? Quid des relations avec le CL.

AG 2013

Le 20 avril 2013 à Bâle sur 1 jour.

Rapport des jumelages

Il faudrait qu'un rapport sur chaque
déplacement soit rendu.
Cf. Voyage à Paris, voyage à Mino-
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prio, lors de la signature du parte-
nariat et lors de la commémoration
du 50ème anniversaire de l'école, en
novembre.
Tous ces déplacements ayant pour
but de solidifier les relations de nos
diverses associations.

Site Internet

C'est un point à améliorer. Les jeu-
nes sont très connaisseurs de
moyens de communications tels
que «Facebook». Il faudrait explorer
des pistes dans le sens de ces
moyens de dialogue pour les nou-
veaux membres.
M. Pradervand  pense que lors des

deux envois papiers obligatoires
annuels, il serait judicieux d'ajouter
un petit mot, billet d'information,
bon vœux, etc. à ces courriers.

Divers, communications

M. Gubler souhaite que le No IBAN
de nos comptes bancaires figure
sur les factures et bulletins de
versement envoyés. Il relève la très
bonne présentation et la qualité des
repas de midi de cette édition 2013
de nos CP.

Séance levée à 20 h 10
PV remis le 10 février 2013

Le secrétaire
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Pierre Blon-
din s’en

est allé le 28
août 2012
après une vie
consacrée à sa
famille, à ses
élèves et à ses
amis.

Né dans une famille
de maraîchers et doté
d’une belle intelligence, tout na-
turellement, après sa formation, le
voilà enseignant le métier de maraî-
cher à l’Ecole d’Horticulture de Châ-
telaine. Près de 40 générations
d’élèves ont bénéficiés de son sa-
voir. Une connaissance qui allait des
conditions si particulières de la 
culture des légumes aux divers as-
pects de la mécanisation de cette
production et aux remarques dans la
Revue horticole suisse sur les écrits
de Monsieur Jean de la Quintinye
(1626-1688).

Pierre Blondin était un homme fort,
avec une sensibilité fine se manifes-
tant par  des traits d’un humour bien

à lui, un peu dé-
routant pour
son interlocu-
teur. Ceux qui
l’ont bien
connu savent
combien il était

chaleureux et ai-
maient son carac-

tère ferme. Il n’a
jamais laissé une idée

juste sans intervenir avec
cette conviction qui triomphe.

Pierre, on pouvait se cogner à lui,
mais aussi s’appuyer sur lui.

Un homme, un ami incomparable;
tout son savoir, son intelligence do-
minaient les réalités de la vie, celles
de tous les jours aussi.

Ces quelques lignes sont insuffi-
santes pour l’hommage que nous lui
devons, aussi je souhaite - c’est en
préparation - que plusieurs d’entre
nous expriment largement le souve-
nir vivant de sa belle personnalité.

François Gagnebin

Pierre Blondin - 1926-2012
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Bilan ACL 2012

Actifs
Poste - Compte 12-4886-3

U.B.S. 240-138898-LYC - Cotisations

U.B.S. 240.210367-MIF - Fds centenaire

U.B.S. 240.210.367-M2T - Cinquantième

B.C.G. 0069.01.01  Formation continue

Transitoire Cours perfectionnement

Bibliothèque - Conservatoire horticole

Perte de l’exercice 2012

Total sommes égales

Passifs
Transitoire divers

Transitoire cotisations

Formation continue

Bibliothèque - Conservatoire horticole

Capital précédent

Bénéfice

Total sommes égales

Perte de l’exercice

Nouveau capital au 31.12.2012

Lullier,  2 février 2013

Hélène Schneider

19'201,55
25'778,38

99,75
23'888,13
25'635,10
2'301,35

10'000,00
17'655,57

124'557,83

3'881,20
8'300,00

25'586,10
10'000,00

76'790,53
938,96

124'557,83

76'790,53
17'655,57

59'134,96
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Produits
Cotisations
Intérêts banques et postes
Encaissement Assemblée générale
Cours de perfectionnement
Perte

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 communication extraordinaire 
Frais Internet – Site  

Lullier, 27 février 2013 - Hélène  Schneider

24'000,00
150,00
500,00

2'500,00
1'800,00

28'950,00

3'350,00
4'000,00
5'000,00
1'000,00
2'000,00
3'500,00
3'500,00

250,00
350,00

1'000,00
2'000,00
3'000,00

28'950,00

3'365,00
6'626,80
9'536,90
2'121,20
7'638,15

250,00
3'190,40
3'088,10
6'180,15

306,95
811.25

2'907,00
46'021,90

24'967,43
3'163,65

115,25
120,00

17'655,57
46'021,90

Sorties
Rétrocessions aux sections
Editions brochures
Frais 125ème Centre horticole
Frais délégations
Frais 2 Assemblées générales
Frais promotions Centre horticole
Frais comité
Frais administratifs
Frais généraux
Frais poste et banques
Frais timbres – expéditions
Frais Internet

Entrées
Cotisations
Solde Formation continue
Intérêts divers
Ventes articles ACL
Solde négatif
Sommes égales

Compte de pertes et profits ACL 2012

Budget 2013 - 01.01.2013 - 31.12.2013
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Dufour François

Président central ACL

7 Hauts de Genthod

CP 2

1294 Genthod

079 607 67 20 - natel

dufour.f@bluewin.ch

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 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

Pratolini Stéphane

Secrétaire

19 Ch. des Vidollets - 1214 Vernier

022 341 35 86 - téléphone / fax 

079 451 93 61 - natel

pratol@bluewin.ch

Wigger Andreas

Trésorier à intérim

(démissionnaire)

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@edu.ge.ch

andreas.wigger@bluewin.ch

Madame Amoudruz Evelyne

Fichier d’adresses

1244 Choulex

079 379 12 89 - natel

evelyneamoudruz@hotmail.com

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
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Madame Karine Grand
Présidente

Künzi Harry
Président

Pratolini Stéphane
Président

Schmutz Francis
Président

Gianoni Fabrizio
Président

Monachon Pierre-André
Président

Hauenstein Fritz
Président

Meier Martin
Délégué

Grand Paysage              061 361 11 66 tél

Architecture-paysagère

Güterstrasse 213 - 4053 Basel

grand@grand-paysage.ch

Heggidorn 61 a 031 754 10 20 tél privé

3202 Frauenkappelen 031 751 10 21 fax

031 754 10 22 tél prof

hkuenzi@heggidorn.ch

19 Ch. des Vidollets 022 341 35 86 tél/fax

1214 Vernier

pratol@bluewin.ch

37, Rte Principale 026 673 14 06 tél

1786 Sugiez 079 323 25 30 natel

francisschmutz@hotmail.com

Rustico Pedroli 091 743 07 76 tél

6656 Golino 091 743 07 02 fax

079 698 02 18 natel

info@aqva.ch

Rte de Vullierens 29 021 861 31 40 tél

1124 Gollion

pmonachon@swissonline.ch

Landstrasse 31 044 869 15 10 tél privé

8197 Rafz 044 879 11 88 fax

044 879 11 01 tél prof

f.hauenstein@hauenstein-rafz.ch

Stöcklisrainstrasse 7B 062 298 02 42 tél

4654 Lostorf

sm.meier@bluewin.ch

Démissionnaire pour l’AG 2011 de la section de Genève
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