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S’adapter au nouveau monde…
ou disparaître!
e centenaire cette belle fête,
rassembleur comme nous
l’avions souhaité, est terminé. Je
souhaite une fois encore remercier
toutes les personnes qui ont œuvré
pour la belle réussite de cette fête.

L

Cette commémoration constitue
aussi une borne importante sur le
chemin de notre association. Nous
connaissons le passé mais maintenant nous sommes arrivés à un
moment charnière, une perspective
de transition, une mue, bref un moment avec une grande fragilité.
Note amicale, qui joue son rôle
depuis 100 ans avec une certaine
ambition dans le monde horticole et
agricole de Suisse romande, doit se
renouveler, se réorienter et se restructurer. C’est donc un moment
crucial où tout peut arriver. Toutefois j’ai bon espoir grâce au vent
nouveau qui souffle actuellement
sur Genève avec le projet «d’agglomération franco - valdo - genevois»: l’esprit d’ouverture et de
transformation est dans l’air!
Cet esprit transfrontalier doit nous
guider dans le choix de nos options
futures
Seul une collaboration intense avec
tous nos partenaires, et plus particulièrement avec le Centre de formation professionnelle de Lullier,
va propulser notre association dans
un avenir dynamique et attrayant

pour les nouvelles volées de professionnels.
Par ailleurs, nous sommes amenés
à expérimenter de nouvelles formes
de communication avec nos membres, tels Facebook ou autres technologies de l'information et de la
communication qui évoluent à une
vitesse impressionnante et très vite
adoptées par les jeunes générations.
Sur le chemin de l’évolution des
métiers de la terre et de la nature,
qui deviennent de plus en plus des
prestataires de services, nous
sommes amené à développer
d’autres formations continues, plus
orientées par exemple vers la
fleuristerie ou l’événementiel.
La collaboration permet aussi
d’aller sur des terrains actuellement
non exploités par notre association.
Chère, Cher membres! Comme
vous pouvez constater notre association, en pleine mutation et essor,
a besoin de vous! Le renouvellement du comité central, des comités des sections ainsi que des
groupes de travail est une nécessité, ces structures se nourrissent
des idées que vous leur transmettrez. De ce fait, venez nous prêter
main forte à notre assemblée
générale à Cernier.
Andreas Wigger
Président central ACL
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Le Centre de Formation de Lullier:
une école qui avance!

Le passé?
Ce ne sont pas les événements qui
ont manqués en 2010 au sein du
Centre de formation professionnelle
nature et environnement de Lullier
(CFPne).
Pour l'année passée, je relèverais 3
actes majeurs:
1. Les samedi 18 et dimanche 19
septembre, notre Centre de formation professionnelle de Lullier
a ouvert ses portes aux visiteurs
exceptionnellement sur 2 jours.
Ce fut l'occasion rêvée de faire
découvrir notre école vieille de
plus de 120 ans et toujours
rayonnante par son dynamisme
et ses compétences dans le domaine de l’horticulture et de l’art
floral. D'autre part, cet événement
a permis d'accompagner le 100ème
anniversaire des ACL. Une occasion, pour les uns et pour les
autres, de se retrouver à travers
les activités proposées, notamment le dimanche avec l'inauguration du «carré des anciens».
Instant magique, instant symbolique, instant de vie.

2. Notre Centre de formation a
étendu son offre de formation
avec l'ouverture de deux nouvelles classes:
une classe duale de formation
élémentaire en paysagisme qui
va déboucher, dès 2012, vers une
AFP (attestation fédérale en 2
ans);
une classe préparatoire en école
plein temps dans le domaine de
l’horticulture. Cette classe préparatoire a pour objectif de préparer les jeunes élèves qui
souhaitent s'orienter vers les
métiers de la terre mais qui n'ont
pas trouvé de places d'apprentissage.
Ce développement s'inscrit pleinement dans l'objectif d'offrir différents niveaux de formation. En
effet, il est primordial que notre
Centre puisse proposer des cursus de formation en lien avec les
aspirations des jeunes et de
leurs capacités.
3. La formation de brevet-maîtrise
en paysagisme a été lancée en
Romandie. Pilotée par le Centre
de formation professionnelle de
Grangeneuve à Fribourg, notre
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Ecole est partenaire et s'inscrit
dans une collaboration inter-cantonale. Le brevet est prévu
jusqu'en 2012, ensuite la formation de conducteur de travaux
prendra le relais pour laisser la
place dès 2014 à la formation de
maîtrise.
Et demain?
Plusieurs chantiers importants sont
en cours:
La mise en place des nouvelles
formations en horticulture prévue
en 2012, en lien avec les ordonnances fédérales, impliquera des
changements importants au
niveau de la structure pédagogique à l'Ecole d'horticulture.
La partie la plus visible de cette
opération est le remplacement du
diplôme par des CFC. Des
groupes de travail ont été constitués pour mettre en œuvre ce
vaste chantier.
Les derniers diplômes fleuristes
seront délivrés aux promotions
de cette année. A l'image de
l'Ecole d'horticulture, le diplôme,
qui s'appuyait sur 4 ans de formation, a été remplacé par le CFC
obtenu après 3 ans.
La poursuite du développement
de formations supérieures de
type Brevet/Maîtrise et Ecole Su-

périeure (ES) en collaboration
avec d'autres instituts de formation sont à l'étude dans les
secteurs de l'Art floral et du
paysagisme.
L'obtention de la certification
qualité QSC (Quality School Certificate) qui nous permettra, en
dehors du fait de répondre à l'exigence fédérale, d'améliorer nos
prestations.
Le démarrage des travaux de
rénovation et de modernisation
de nos installations avec, à la
clef, de gros chantiers prévus
pour 2011: Remplacement de
blocs de serres en Floriculture,
construction d'une station de
lavage, reverdissement de nos
toitures plates, remplacement de
l'éclairage du parc et étude pour
la construction de nouvelles
salles de cours.
Et sans oublier qu'en 2012, nous
fêterons le 125ème anniversaire de la
création de l'école d'horticulture
avec un programme d'événements,
qui associera notre partenaire incontournable qu'est l'ACL.
Le rendez-vous est donc donné à
tous les amoureux de notre école!

Gilles Miserez
Directeur CFPne-Lullier

PV Assemblée générale 2010

PV assemblée générale 2010

Dimanche 19 septembre 2010
Aula du Centre de Lullier
Ouverture de la séance à 9 h 15

e Président de la section de
Genève, M. Pratolini, ouvre
l'assemblée et passe la parole au
Directeur du Centre de Lullier,
M. Gilles Miserez, qui souhaite la
bienvenue aux membres présents.

L

A son tour, notre Président central,
M. Andreas Wigger salue l'assemblée et relève la présence de:
MM. François Haldemann et
François Lefort, députés au grand
conseil du Canton de Genève
Gilles Miserez, Directeur du CFPne
Luc Revilliod, Maire de Jussy
Etienne Murisier, adjoint au Maire
de Meinier
André Picart, Président des Anciens
de l'école de du Breuil de Paris
Damien Romanens, Président de
l'ARMH
Jean-Michel Mascherpa et Pierre
Ronget, anciens Directeurs du Centre de Lullier
Jean-Luc Pasquier, du journal «Horticulture romande» et Manuel Pascual, artiste sculpteur.
MM. Charles Beer, Conseiller d'Etat
du Département de l'Instruction
publique
Sylvain Rudaz, Directeur général de

l'enseignement secondaire postobligatoire
Olivier Mark, Président central de
«Jardin Suisse» rejoindront l’assistance un peu plus tard.
Sont excusés:
MM. Guy Mettan, Président du
Grand Conseil du canton de
Genève, Manuel Tornard Conseiller
administratif Ville de Genève, Dominique Louis, Chef adjoint du Protocole du canton de Genève. Marc
Michela, Maire de Meinier, Ferdinand Le Conte, Maire de Presinge,
Grégoire Evequoz, Directeur général de l'OFPC, Yves Leuzinger, Directeur HEPIA école d'ingénieurs de
Genève, Daniel Oertli, Chef de service au SEVE, Stéphane Krebs,
Président «Jardin Suisse/Vaud» et
Francis Ray du site Internet des
ACL.
42 autres membres sont excusés.
Un centenaire, une moisson
Aujourd'hui, nous fêtons le centenaire de notre association. Celle-ci
a connu des «hauts et des bas»
relève Andreas Wigger qui rappelle
5
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quelques grands moments de ces
100 années d'existence: la publication d'un cahier pour le 50ème anniversaire des ACL; l'ouvrage de
François Gagnebin «Ecole d'horticulture de Genève» de Charles
Pictet-de-Rochemont à Jean-Jacques Eberhardt et Edmond Vaucher,
ou encore le livre «les 100 feuilles»
paru pour ce centenaire qui reçoit
un très bon accueil.
Le thème de cette journée est
rassembler. Cette notion prime sur
toute autre considération car, malgré le temps qui passe, il demeure
toujours le plaisir de se retrouver.
Notre association doit cependant
évoluer et ce jubilé arrive à point
pour amorcer une mue dans notre
manière de fonctionner. Par ailleurs,
les ACL doivent se rapprocher du
Centre de Lullier qui est le
«berceau» de notre association.
Le Président central remercie tout
particulièrement le Président du

comité d'organisation, Hermann
Gubler, sans qui le signal de départ
n'aurait pu être donné; les époux
Lenny et Jean Scheider, omniprésents et travailleurs infatigables;
le comité d'organisation qui a œuvré 2 ans durant pour que cette
célébration prenne toute sa dimension. Il est également reconnaissant
envers l'école de fleuristes pour la
magnifique décoration des lieux, et
remercie également le Directeur du
Centre de Lullier, Gilles Miserez,
l'importante délégation de nos amis
parisiens de l’école d’horticulture
du Breuil (Paris) et tous les membres de leur présence à cette assemblée, convoquée à une heure
plus matinale que de coutume.
Rapport du trésorier
M. Schneider nous annonce qu'il n'y
a pas de budget pour 2010 car la
manifestation du Centenaire mène à
quelques incertitudes (voir un peu
plus loin).

Ils nous ont quitté
Une minute de silence est observée à la mémoire de
nos membres décédés durant l’année passée.
Il s'agit de MM.
Bignens Edouard
(membre sympathisant),
Demont André (volée 29-32),
Duperrex Henri (20-23),
Etter Jacques (45-48),
Gilliand Pierre (51-54),
Guye Jean-Blaise (49-52),
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Jaccard Henri (33-36),
Mäglin Hans (34-37),
Mathez Henri (38-41),
Parel Blaise (49-52),
Rösti Albert (30-33),
Vuagnaux Auguste (38-41),
et Widmer Werner (47-50).

Bilan 2009
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Actif - Le total des actifs se monte à:
CCP
CCP «Centenaire ACL»
UBS Cotisations
UBS Fonds du Centenaire
UBS Fonds du Cinquantième
BCG Formation continue
Actifs transitoires «100ème»
Actifs transitoires Cours de perfectionnement
Actifs transitoires frais de poste et banque «100ème»
Livres du Conservatoire

135'633,14
32'184,35
15'965,11
26’688,35
99,75
23'659,68
16'586,10
8'013,10
2'334,85
101,85
10'000,00

Passif - Le total du passif se monte à:
135'633,14
Passif transitoire Cours de perfectionnement
Passif transitoire cotisations
Passif transitoire provision comité (repas de remerciement)
Fonds formation continue
Conservatoire horticole
Dons pour le «100ème»
Vente tombola
Capital précédent
Bouclement positif
Le nouveau capital se monte à

1'630,00
8'100,00
1'500,00
16'586,10
10'000,00
430,00
960,00
91'493,66

4'933,38
96'427,04

Compte de pertes et profits
Charges
Rétrocessions aux sections
Brochure annuelle AG
Frais délégations diverses
Frais Assemblée générale Soleure
Frais promotions Lullier
Frais comité central
Frais administratifs
Frais généraux
Frais poste et banque
Frais timbres/expédition
Frais Internet
Bouclement positif

3’405,00
5’090,00
804,40
3'182,40
150,00
1’745,40
3'625,00
2'768,10
485,05
1'132,27
2'252,10
4'933,38

Produits
Cotisations 2009
Bouclement formation continue
Intérêts postaux et bancaires
Total des sommes égales

24’553,00
5’135,00
185,10
29'573,10
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M. Gubler rappelle que le comité
pensait «voyager» en paquebot,
mais que la réalité économique lui a
fait continuer son périple en barque
à rames. Si cette fête a lieu, c'est en
grande partie grâce aux mécènes et
à la souscription à laquelle de nombreux membres ont répondu favorablement.
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Le budget est accepté à l’unanimité.
Rapport des sections
NE: M. Schmutz relève que la section est en «stand-by», elle est à la
recherche de membres. Il n'y a pas
eu de manifestation pendant l'année
écoulée.
BE: M. Künzi nous apprend qu'en
mars dernier, la section s'est réunie
à Frutigen au «Tropenhaus» où
l'eau chaude récupérée du Lötschberg alimente en chauffage une
serre horticole et une piscine où
sont élevés des esturgeons (15 participants).
BS: M. Payot rappelle qu'en mars
2009, une sortie à été organisée au
musée de la confiserie à Rheinfelden, 12 personnes y ont pris part;
cette visite a été suivie d'un repas.
En novembre, 15 membres et
conjoints ont dégusté, lors d'une
soirée «cardons», une recette élaborée par M. Dumonthay. Certains
n'en avaient plus goûté depuis leur
sortie de Châtelaine. Au carnet noir,
la section déplore la disparition de
2 membres.

ZH: M. Meier note que la section se
porte bien, à part le manque de relève. En février passé, une soirée
durant laquelle le Président du comité d'organisation du centenaire
était venu exhorter ses troupes a
réuni de nombreux membres. En
mai, s'est tenue une course botanique dans les environs de Zürich.
TI: M. Castellazzi précise qu'aucune
activité de section ne s'est déroulée
après l'assemblée générale de Lugano. Le comité est en voie de reconstitution et il est heureux
d'apprendre les nouvelles orientations des ACL.
GE: M. Pratolini nous apprend qu'à
part l'assemblée générale de section du mois de juin dernier où 15
personnes étaient présentes, il n'y a
eu aucune autre manifestation, l'organisation du centenaire occupant
le comité à satiété. Cette section
compte 164 membres.
VD, VS, FR: M. Monachon nous dit
qu’à l'instar de la section genevoise,
le comité s’est voué à l'organisation
des festivités du centenaire.
Divers et propositions individuelles
M. Morel constate que le point
«Conservatoire horticole» ne figure
pas à l'ordre du jour, mais comprend cet état de fait. Il présente cependant un ouvrage qu'il remet à
notre Président et souligne que le
conservatoire horticole doit continuer à vivre.
M. Mark nous transmet les remerciements de «Jardin Suisse» et rappelle que les ACL fédèrent non

seulement les anciens élèves issus
de Lullier mais encore ceux de
toutes les branches horticoles.
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M. Gagnebin nous livre un bref historique de l'existence de notre association, dont le contenu ravit les
membres présents. Il rappelle que
sans le travail accompli en amont,
nulle réalisation n'aurait vu le jour,
et ce, depuis un siècle.
M. Schneider demande à chacun de
signer le «Livre d'or» à la sortie de
l'aula. Il dit également que la rédaction du livre «Les 100 feuilles» a été
possible grâce notamment aux archives de MM. Gagnebin et Morel,
les deux mémoires vivantes de
notre association.

Membres exemplaires
M. Wigger adresse ses remerciements à Nicolas Pradervand, au comité depuis 2003, pour le travail
accompli durant ces années.
Il nomme M. Martin Meier membre
honoraire.
MM. Formica, Rossier et Schmutz
fêtent leurs 50 ans d'association
(volée 57-60).
MM. Burri et Oesch fêtent leurs 25
ans d'association (volée 82-85).
Cette assemblée du Centenaire a
été levée à 10 h 25. Le PV de cette
réunion a été remis le 30 janvier
2011 par Stéphane Pratolini, secrétaire, et Andreas Wigger, président
central.

Autres désicions statutaires
Le Procès-verbal de l’Assemblée
générale 2009 à Soleure avait été
publié, comme le veut la tradition,
dans notre brochure annuelle
ACL. Nos excuses pour une coquille: Cette assemblée s’est en
effet déroulée à la Christkatholische Kirche (sans s au milieu) .
Ce procès verbal, ainsi que les
rapports du président, du trésorier
et des vérificateurs aux comptes
(MM. Alain Loup et Alain Rairoux)
ont été acceptés à l’unanimité.
Election du comité central
Le comité se compose de:
Président: Andreas Wigger
Vice-Président: Hermann Gubler
Trésorier: Jean Schneider

Secrétaire: Stéphane Pratolini.
Membres: Alexandre Guénot,
Christian Louis, Pierre-André Monachon.
Démissionnaire: Nicolas Pradervand.
A la suite de la démission de Nicolas, le comité est dans l'incapacité
de présenter un autre candidat.
Dans la salle, personne ne se manifeste pour occuper ce poste.
Le comité est réélu en bloc. Il
devra se pencher sur la structure
et le renouveau de l'association.
Election des vérificateurs aux
comptes
MM. André Loup et
Cédric Mazzuco.
Suppléant: M. Bertrand Borel.
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Le Centenaire des ACL
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Le Centenaire des ACL

Le jubilé de notre association, fêté les 18 et
19 septembre derniers, a émerveillé tous les
participants, qu’ils soient membres ACL ou
visiteurs des journées «Portes Ouvertes» du
Centre de Lullier.

L’ancienne école de Châtelaine a
accueilli une commémoration le
samedi après-midi, où nombre
d’anciens élèves et amis ont pu
fraterniser alentour de l’oeuvre
«L’Empreinte» installée lors
du centenaire de l’école en 1987

Tous nos amis se sont
retrouvés, et une importante
délégation de l’association
des Anciens de l’Ecole Du
Breuil

Jumelée avec les ACL en 1992
sous la conduite de notre ancien
Président central, Monsieur Pierre
Morel
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Notre assemblée générale s’est
déroulée le dimanche matin en
présence d’une belle participation
de nos membres, après laquelle
nous avons ouvert la cérémonie de
notre CENTENAIRE

C’est dans les jardins que nous avons
organisé la réception de nos invités. Ils
ont découvert notre nouveau CARRÉ ACL
sur lequel une sculpture intitulée «L’OUTIL
ET L’AGRÉABLE» représente l’histoire,
l’évolution de nos professions, le dynamisme et l’horizon de notre association

La sculpture est créée avec d’anciens
outils de nos métiers horticoles et conçue
par Monsieur Manuel Pascual

Notre profonde reconnaissance
accompagne des remerciements
chaleureux que l’Association des
Anciens de Châtelaine – Lullier,
son comité central et son comité
d’organisation du Centenaire vous
adressent avec infiniment de gratitude
11

Ce jubilé nous a permis d’organiser et de concevoir quelques articles
relatant les souvenirs, la commémoration et l’attachement à notre mouvement.

Le Centenaire des ACL

Ainsi fut mise en oeuvre la conception
et réalisation d’un ouvrage «LES CENT
FEUILLES», véritable «bible» et compilation de l’histoire de l’association relatant
son parcours, ses évènements, ses
anecdotes et le répertoire des membres
ACL au 30 juin 2010, et des volées
jusqu’en 2009

La végétation est
représentée par la
création d’une
variété de Pinus mugo
Helvetica Superba, et
notre rosier
«Gloire des Anciens»,
végétaux que vous
retrouverez lors
de notre prochaine
assemblée
générale.
Des couteaux de poche à l’effigie du Centenaire permettent d’entretenir
les fleurs et la convivialité et l’amitié en dégustant trois excellents crus
vaudois et genevois élevés par nos Anciens, et servis dans les sympathiques verres ACL.

Un Livret de Fête a permis à tous les invités et convives de prendre
connaissance du programme des festivités, et c’est grâce à votre
aimable générosité qu’il a pu être édité.
12
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L’association des
anciens élèves de
l’école DU BREUIL a
apporté et nous a
offert un arbre,
Wollemia nobilis,
témoin de l’amitié
profonde que notre
jumelage entretient.
Nous leurs exprimons
nos plus vifs et
chaleureux
remerciements
Cette commémoration a permis à un panache de personnalités d’exprimer les sentiments émouvants que l’horticulture, la vie associative et
l’amitié suscitent.
Un banquet très réussi a couronné cette manifestation. Les nombreux
convives ont fraternisé et rafraîchi leurs souvenirs d’apprentissage.
Et le plus important est que vous avez répondu à notre invitation et que
nous avons partagé ensemble ces moments très agréables. Nous
sommes vraiment ravis de vous avoir
compté parmi nos chers convives, et bien
sûr enchantés de votre contribution à la
réussite de notre Centenaire par vos
messages, vos dons généreux et votre
participation très active à la bonne ambiance de la fête.

Grâce à votre très généreux soutien, notre association a marqué d’une
pierre gravée sa nécessité et sa raison d’être dans le noyau professionnel horticole, et façonné sa pérennité dans la projection objective de
son programme.

Le comité d’organisation vous remercie
très chaleureusement de votre collaboration à notre CENTENAIRE et vous souhaite plein succès dans toutes les
entreprises qui animeront votre avenir.
Hermann Gubler Vice-président
Président CO CENTENAIRE ACL
13

Comptes ACL 2010
Sorties
Retrocessions sections
Livret Ass. Générale
Frais délégations
Frais Ass. Générale
Frais promotions Centre Horticole
Frais administratifs
Frais généraux
Frais poste et banques
Frais Internet

3'395,00
2'184,30
637,50
1'139,00
150,00
3'250,00
837,30
896,50
2'345,00

Entrées
Cotisations
Solde Formation continue
Intérêts divers
Ventes brochures F. Gagnebin
Solde actifs transitoires

23'530,00
2'356,40
220,50
70,00
154,70

Sommes égales

26'331,60

Comptes et bilan ACL 2010

14'834,60
Solde positif

11'497,00

Sommes égales

26'331,60

Bilan ACL 2010
Actifs
Poste - Cpte 12-4886-3
Poste - Cpte 10-170857-8
Centième ACL
UBS - 240-138898.LYC
Cotisations
UBS - 240-210367.MIF
Fonds Centenaire
UBS - 240-210.367.M2T
Cinquantième
BCG - 0069.01.01
Formation continue
Transitoires
cours de perfectionnement
Bibl. conservatoire horticole
Transitoires «Centième»
Déficit
Total sommes égales

15'553,92
22'789,24

Passifs
Transitoires cotisations
Formation continue
Bibliothèque
conservatoire horticole

4'670,00
16'586,10
10'000,00

15'503,45
99,75
23'758,28
16'604,45
298,58
10'000,00
2'500,00
20'575,47
127'683,14

Capital précédent
Total sommes égales

96'427,04
127'683,14

91'493,66
4'933,38
96'427,04
Le Trésorier
J. Schneider

20'575,47
Nouveau capital

Lullier, janvier 2011
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75'851,57

Comptes Centième - 18 et 19 septembre 2010

Comptes Centième - 2010

Titres

Frais fonctionnement
Oeuvre d’art
Livre «Les 100 Feuilles»
Frais poste
Livret de fête
Articles divers
Sponsors
Dons (membres)
Tombola
Repas
Souscriptions
UBS, LYC, Avance ACL
Solde CCP Centième
Ristourne solde LYC
Solde négatif
Sommes égales

N° de
compte
5100
5135
5140
5425
6010
6020
6030
6050
6060
6070
6080
1020

Dépenses

Entrées

38'996,50
56'239,55
27'785,15
6'073,85
13'515,15
12'441,90
65'000,00
21'810,00
1'812,55
6'649,35
4'725,00
25'000,00
22'788,25
15'503,45
28'031,90
173'186,30

173'186,30

Le Trésorier
J. Schneider
Lullier, le 25 janvier 2011
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PV Assemblée des délégués ACL 2011

PV Assemblée des
délégués ACL 2011

ette AG s’est déroulée à la Section maraîchère du Centre de
Lullier, mercredi 26 janvier 2011 à
18h05 en présence de: Mme
Schneider, MM. Brunier, Gubler,
Künzi, Louis, Monachon, Picart,
Pratolini, Schneider, Schwarz et
Wigger.

C

M. Wigger ouvre la séance, salue
l'assemblée et plus particulièrement nos amis parisiens.
Le procès verbal de l’assemblée
des délégués 2010 est accepté à
l’unanimité.
Il passe ensuite au chapitre «Correspondance et communications» et
fait le point sur la Fondation Wilsdorf. Le 18 janvier dernier, Andreas
et Hermann ont été reçus par les
membres de cette fondation: dans
un premier temps, notre demande
de don avait été refusée… pour être
acceptée par la suite! Nous ignorons les raisons de ce revirement,
qui nous satisfait évidemment!
M. Künzi relève que les échos relatifs à notre Centenaire sont très
positifs. M. Picart abonde dans ce
sens. Il relève que la «délégation»
parisienne a eu beaucoup de plaisir
lors de ce jubilé.
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M. Schwarz (et sa volée 55-58)
désirerait inviter le comité d'organisation du Centenaire en Argovie, en
guise de remerciement pour cette
fête mémorable. A prévoir en semaine ou le samedi afin de pouvoir
visiter un établissement maraîcher.
M. Wigger remercie M. Schwarz
pour cette invitation et M. Gubler
pour la part prépondérante qu'il a
prise dans l'élaboration de notre
Centenaire.
Pour la visite en Argovie, c'est le
vendredi 6 mai 2011 qui a été
retenu.
Les noms des mécènes figurent désormais sur notre site Internet.
L'assemblée générale 2011 se tiendra le 9 avril dans le canton de
Neuchâtel.
Rapport et comptes
du «Centenaire»
M. Schneider nous prie de croire
que ce fut un gros travail de reprendre les comptes afin de séparer
ceux liés au Centenaire de ceux
des ACL (Merci à son épouse
Lény). Il nous en donne une copie.
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(voire comptes du Centième en page 15). M. Gubler remarque qu'il a
partagé les soucis de Jean en ce
qui concerne l'organisation et le
côté financier de notre jubilé. Il espérait tout de même davantage de
participants à notre fête.
Prochains défis: les 125 ans de l'école et le 20ème anniversaire du
jumelage avec nos amis de Du
Breuil.
Rapport et communications
des sections
M. Schwarz nous dit que les Alémaniques auraient voulu s'impliquer
davantage
dans
cette
manifestation, mais le décès d'un
de leur membre éminent a fait
«capoter» ce désir.
M. Künzi estime que les ACL devraient passer par des responsables de volées, comme le préconise
M. Monachon dans les plans de réforme de notre association.
M. Wigger pense qu'un système du
genre «Facebook» est la règle pour
développer le potentiel de nouveaux jeunes membres ACL.

MM. Picart et Schneider relèvent
qu'il n'y a plus du tout de contacts
avec les anciens de Gembloux.
M. Gubler pense qu'il faudrait avoir
un dialogue avec les anciens de l'école de Minoprio en Italie. A voir.
Pour le «recrutement» de nouveaux
membres, les ACL ne pourraient-ils
pas participer au voyage d'étude
des 3ème ou 4ème année? Si cela n'est
pas possible, les ACL pourraient-ils
organiser 3-4 jours de voyage avec
les élèves?
M. Wigger suppose qu'il est possible de faire des échanges entre
élèves des diverses écoles en Europe.
M. Schwarz remarque qu'il faudrait
demander aux jeunes ce qu'ils
désireraient, et quelles seraient
leurs attentes pour adhérer à notre
association.

Séance levée à 20 h 00
(PV remis le 6 février 2011)

Le secrétaire
Stéphane Pratolini
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Budget 2011

Produits
Cotisations
Intérêts banques et postes
Encaissement Assemblée Générale
Ventes diverses Centième
Solde positif Cours de perfectionnement

23'500,00
250,00
2'000,00
500,00
2'500,00

Budget 2011

28'750,00

Charges
Retrocessions sections
Edition brochure annuelle
Assemblée Générale ACL et comptes Centième
Délégation ACL
Frais comité central
Frais généraux ACL
Frais administratifs
Frais promotion Centre Lullier
Frais poste et banques
Frais expéditions ACL
Frais Internet - Site
Remise à neuf du site Internet

3'350,00
3'500,00
3'000,00
800,00
2'000,00
3'000,00
3'500,00
250,00
400,00
1'200,00
2'500,00
3'000,00

Bouclement positif

2'250,00
28'750,00

Le Trésorier
J. Schneider
Lullier, le 20 janvier 2011
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Gubler Hermann
Vice-Président

Guenot Alexandre

Membres du comité central

Louis Christian

Monachon Pierre-André

Pratolini Stéphane
Secrétaire

Schneider Jean
Trésorier
Démissionnaire au 31.12.2011
Wigger Andreas
Président

Mme et Mr
Schneider-Kooiman Jean
Fichier d’adresses
Démissionnaires au 31.12.2011

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

Moosweg 6
4312 Magden

061 841 15 21 tél
061 843 95 82 fax

mpayot@bluewin.ch
Künzi Harry
Président

Heggidorn 61 a
3202 Frauenkappelen

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

Présidents et délégués de sections

hkuenzi@heggidorn.ch
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Pratolini Stéphane
Président

19 Ch. des Vidollets
1214 Vernier

022 341 35 86 tél/fax

pratol@bluewin.ch
Démissionnaire pour l’AG
2011 de la section de Genève
Schmutz Francis
Président

37, Rte Principale
1786 Sugiez

026 673 14 06 tél
079 323 25 30 natel

francisschmutz@hotmail.com

Gianoni Fabrizio
Président

Rustico Pedroli
6656 Golino

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

info@aqva.ch
Monachon Pierre-André
Président

Rte de Vullierens
1124 Gollion

Hauenstein Fritz
Président

Landstrasse 31
8197 Rafz

Meier Martin
Délégué

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

021 315 57 62 tél prof
021 315 57 99 fax
079 477 09 94 natel
021 861 31 40 tél privé
pierre-andre.monachon@lausanne.ch - prof
pmonachon@swissonline.ch - privé
044 869 15 10 tél privé
044 879 11 88 fax
044 879 11 01 tél prof
f.hauenstein@hauenstein-rafz.ch

