
 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 28 MARS 2019   
19h00-20h00 - Ludothèque de la Servette 

 

1. Bienvenue et registre des présences 

Etaient présents à l’Assemblée : Cécile BOSS, Anne VEUTHEY, Adriana ZERMEÑO, Julia 
NERFIN, Nicolas MORA PARRA, Nelly ITEN, Ramon MUÑOZ, Maria Adelaida MUÑOZ, 
Teresa MUÑOZ-ACOSTA, Simon MUÑOZ, Sandra OLIVEIRA, Raphaël REY, Françoise, 
ZUMSTEG, Olga ROTH, Maria JOURDAN et Ana Maria … 

Se sont excusés de leur absence :, Marta MACCHIAVELLI, Marifé LOHRMANN, Aline 
BOVARD, Anne-Lise VEUTHEY , Marc HINTERBERGER, Nathalie APOTHELOZ, Nina 
FISHER, Edith REY, Ricardo ESPINOSA, Zoé DEUEL, Tzivan DERVEAUX, Stéphanie INO, 
Victoria RUEDA. 

La directrice Teresa Muñoz-Acosta préside l’Assemblée Générale. Elle souhaite la 
bienvenue à toutes les personnes présentes et fait la lecture de l’ordre du jour.  

 

2. Approbation du P.V. de l’Assemblée générale du 1er mars 2018 : 

Le P.V. de l’Assemblée Générale du 1er mars 2018, qui avait été mis en ligne sur la Page 
Web, est approuvé à l’unanimité. 

 

3. Rapport d’activités pour l’année 2018 : 

Mme Teresa Muñoz-Acosta, directrice de l’association et Mme Maria Adelaida Muñoz, 
chargée de projets, présentent à l’assemblée le bilan des activités qui ont été effectuées en 
Colombie et en Suisse au cours de l’année 2018. Voir Rapport d’activités 2018 en annexe. 

Tout d’abord, elles remercient chaleureusement toutes les personnes qui ont rendu possible 
le travail de l’association, parmi lesquelles les membres du Comité, les membres de l’équipe 
en Suisse et en Colombie, ainsi que les plus de 60 bénévoles qui se sont investis dans les 
activités de l’association. L’engagement des bénévoles en 2018 représente plus de 700 
heures de travail.  

Ensuite, Teresa récapitule les activités réalisées dans le cadre des projets sur le terrain. 
Concernant le projet de « Des paniers bio à Nariño. Soutien à la production et à la 
commercialisation de produits agro-écologiques dans le département de Nariño », Ce 
projet a démarré le 1er avril 2018 et se poursuivra jusqu’à l’année 2020. 
 
Les activités répertoriées à continuation, ont été organisées et menées à bien par Cristina 
Muñoz et Nicolas Veuthey, chargés de mission en Colombie.  
 

1. Engagement et formation d’une équipe de coordination :  
Lectures Partagées a engagé 7 personnes qui sont accompagnées par les 2 chargés de 
mission, Cristina Munoz et Nicolas Veuthey. Il s’agit de David Vasquez, Nelson Muñoz, 
Paola Chavez et Francisco Bacca (agronomes), Billy Gomez, Doralia Cabrera et Rita 
Maigual (paysans). Chaque personne de l’équipe a un cahier de charges défini. Ces 
personnes accompagneront tout le déroulement du projet. A terme, l’idée étant qu’une partie 
de cette équipe puisse être engagée par l’association paysanne pour poursuivre le travail de 
planification et d’accompagnement.  
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2. Création d’une association paysanne (La Tulpa, familias nariñenses en la agricultura 
orgánica)   

Lectures Partagées a accompagné la création de l’association paysanne La Tulpa. 
Conformée par toutes les familles paysannes bénéficiaires du projet, elle constitue le lieu de 
concertation et de décision permettant d’organiser et de planifier la production et la 
commercialisation des produits agricoles. Elle réunit des paysannes et paysans issus de 
différentes régions climatiques du département – ce qui permet de proposer des produits 
diversifiés – mais unis par un même intérêt pour l’agriculture biologique.  

L’association a fonctionné en 2018 de manière informelle ; les membres se sont conformés 
en comités par région, qui se réunissent 1 fois par mois. Ils discutent des règles d’admission 
et de démission, des modalités de prise de décision et de planification des cultures (qui 
cultive quoi et à quel moment ?), des critères et des conditions de production biologique 
(charte), des prix de production et de vente des produits, entre autres. Ils ont commencé à 
élaborer des statuts et à discuter la future légalisation de l’association, qui est prévue dans le 
cadre du projet.  

Les familles paysannes membres de La Tulpa se sont réunies plusieurs fois en 2018 pour 
trouver un nom qui les représente  (La Tulpa, Familias Nariñenses en la Agricultura Orgánica 
- Familles d’Agriculteurs Biologiques du département de Nariño). La Tulpa est en Colombie 
le nom d’un foyer paysan traditionnel, composé de pierres rondes, considérées comme 
sacrées et qui constituent le centre autour duquel les personnes se réunissent pour discuter, 
échanger, prendre des décisions. Les membres de La Tulpa ont aussi créé un logo et une 
ligne graphique, utilisés déjà pour toutes les publications et supports publicitaires de 
l’association paysanne, tels que des flyers, des pancartes, des brochures, etc. 

 

3. Formation en techniques agroécologiques et accompagnement à la production 
Le projet comprend un appui à la production des familles paysannes, au moyen de 
formations pratiques et d’un accompagnement constant dans les fermes de producteurs. Ce 
processus permet aux producteurs d’acquérir des connaissances en techniques 
agroécologiques par l’application directe de ces apprentissages sur leurs parcelles et leurs 
cultures ; il vise à leur permettre d’améliorer leur production. Ce processus comprend :  
 

 La dotation des fermes avec le matériel nécessaire à la production agroécologique 
(tonneaux pour la fabrication d’engrais liquides, matériel nécessaire à la construction 
de serres, débroussailleuses, plantons d’arbres fruitiers, semences et animaux 
d’élevage (poules)).  

 Des visites individuelles dans chaque ferme 1 fois par mois, permettant aux familles 
paysannes de recevoir des appuis-conseils ciblés et un suivi concernant leurs 
cultures et les problèmes concrets rencontrés sur leurs parcelles.  

 La formation en groupe dans les fermes, portant sur des thématiques en lien avec 
l’activité agroécologique et les problèmes rencontrés par les paysans dans leurs 
cultures (2 fois par mois). 

Ces formations et appuis abordent différentes thématiques utiles pour les familles 
paysannes, identifiées en fonction de leurs besoins, parmi lesquelles la fabrication de 
fertilisants, engrais, insectifuges et fongicides naturels, le design de la ferme et des espaces 
à semer (courbes à niveau, organisation de divers éléments pour plus d’efficacité), 
l’identification de maladies et ravageurs et des façons de les combattre, entre autres.  

Cet accompagnement est très apprécié des familles paysannes bénéficiaires, puisqu’il leur 
permet d’améliorer leur production et de trouver des solutions concrètes aux nombreuses 
difficultés qu’elles rencontrent au quotidien sur leurs parcelles (maladies, ravageurs, faible 
production, manque d’eau, pollution de sols).  

https://www.facebook.com/LaTulpaNarino/
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4. Recherche en agroécologie et expérimentation paysanne  
Dans le cadre du projet, Lectures Partagées encourage l’expérimentation paysanne, qui 
permet en même temps de revaloriser les savoirs paysans et de profiter des avancées et 
recherches effectuées dans le domaine de l’agro-écologie et de la permaculture. Celle-ci est 
menée sur la parcelle expérimentale de Matituy, sous la coordination des 2 chargés de 
mission. Elle permet de tester et d’améliorer les outils et techniques de production agro-
écologique, d’adapter et de reproduire des semences pour alimenter la banque de 
semences, de tester également des engrais, fongicides et insecticides naturels et leurs 
dosages sur différents types de cultures.  

Les résultats de ces expérimentations et recherches sont enregistrés et ce registre permettra 
plus tard l’élaboration de quelques protocoles, qui deviendront des outils de formation 
précieux, permettant de systématiser, conserver, diffuser et partager les savoirs et 
apprentissages issus des expérimentations.  
 
5 Production agro-écologique  
Le projet accompagne également les familles paysannes dans la planification de la 
production (comment produire de façon variée, selon des critères agroécologiques et en 
étant le plus autonomes possibles sur toute la châoine de production ?). En 2018, ce soutien 
s’est concrétisé à travers :  

 La mise en place de 20 « laboratoires » pour la production d’engrais, d’insecticides et 
de fongicides naturels, permettant de collectiviser la production des intrants par 
zones, et de produire en quantité suffisante pour l’ensemble des familles 
bénéficiaires. 

 La production de plantules : pour certaines plantes délicates, la production de 
plantules a été centralisée à Matituy et à Pasto, qui fournit en plantules tous les 
producteurs de l’association paysanne. La production de plantules et de semis 
représente un atout au moment de la production. Elle permet de réduire les coûts de 
production et de choisir les semences que l’on utilise.  

 La production de lombricompost à Pasto (maison de La Tulpa), à Consacá, à San 
Lorenzo et à Matituy, utilisé pour nourrir les plantations de ces mêmes endroits. 

 La production de compost à La Tulpa : élaboré à partir de restes des légumes et des 
fruits qui ne sont pas vendus, des produits abîmés et des résidus post-récolte, elle 
permet le recyclage de tous ces éléments qui autrement finiraient à la poubelle.  

 Le calcul de coûts de production qui permet de vendre les produits à des prix justes 
pour les producteurs/trices. 

 La planification des cultures jusqu’au milieu de l’année 2019. 

 
6. Commercialisation de produits biologiques et développement des stratégies de ventes  
En 2018, une grande maison a été louée à Pasto, qui sert de point de collecte pour les 
produits provenant des différentes municipalités. Elle a été équipée d'un congélateur, 
d’étagères, de paniers, d'une balance pour peser les différents produits, de matériel de 
bureau, de tables, de chaises, d'articles de cuisine. Dans cette maison sont pesés, emballés 
et préparés les produits avant leur vente et distribution. Elle sert aussi de lieu de réunions et 
d’événements organisés par La Tulpa. Une camionnette a été achetée pour transporter les 
produits du point d’arrivée à Pasto jusqu’à la maison de La Tulpa, et pour la distribution des 
produits. 

La commercialisation dans la ville de Pasto se fait à travers 3 stratégies complémentaires :  

Vente aux particuliers : Il s’agit de proposer des produits frais aux familles citadines sous 
forme de paniers hebdomadaires afin de répondre à leurs besoins basiques en fruits et 
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légumes. Ce système de paniers permet de planifier la production en fonction des demandes 
des consommateurs. Il permet à l’association paysanne de réduire les coûts fixes liés à la 
vente des produits ; et de créer des relations intéressantes entre producteurs et 
consommateurs. La distribution des paniers s’effectue un jour par semaine. Les commandes 
sont passées par WhatsApp. Des livraisons à domicile sont également effectuées pour 
promouvoir davantage le système de paniers. En 2018, jusqu'à 30 paniers hebdomadaires 
ont été vendus. Au cours de l’année, les ventes au marché de Luna Crearte et à la maison 
de La Tulpa, ont augmenté considérablement et la quantité de produits achetés dans chaque 
panier a augmenté – certains paniers, complétés par des produits additionnels, 
correspondent à 2 paniers entiers. Les produits sont également proposés au détail (marché). 
Le chiffre d’affaires de La Tulpa en vente directe est aujourd’hui de 2'500'000 pesos et 
augmente tous les jours un peu plus.  

Ventes en gros : Certains produits, dont la tomate et la pomme de terre, sont récoltés en 
très grande quantité (500 kilos à 1 tonne par semaine dans certains cas). Il a donc été 
nécessaire de trouver des lieux de vente qui achètent en grande quantité pour pouvoir 
écouler ces produits. Cette vente en gros est proposée aux restaurants et inclut la livraison 
des produits. Les prix ont été négociés pour ne jamais aller en dessous des coûts de 
production et pour rester fixes durant toute l’année. Plusieurs restaurants demandent à être 
livrés et demandent de plus en plus de produits. La Tulpa vend aussi en gros de pommes de 
terre à Bogotá et Medellin, 1 à 2 sacs hebdomadaires. Certains produits sont également 
vendus dans les municipalités des producteurs qui se chargent eux-mêmes de les 
acheminer et de les distribuer. 

Transformation : Le surplus de tomates et de poivrons est transformé en sauces et 
conserves par des femmes de Plaza Verde et des productrices de La Tulpa, formées par 
Cristina Munoz. Ces produits transformés sont proposés dans différents points de vente. 

L’équipe de coordination du projet et les 2 chargés de mission en Colombie organisent la 
loistique des ventes (coordination de la production, de l'expédition des produits, de la 
production des paniers selon les commandes reçues, de la facturation, du paiement aux 
producteurs, de la distribution et la vente en gros et bien sûr de la publicité pour attirer plus 
de clients).  

 
7. Promotion et publicité  

Les stratégies de vente mises en place dans le cadre du projet, impliquent un important 
travail de promotion. Lectures Partagées a donc soutenu la création de supports 
publicitaires (des bannières pour la voiture, pour la maison, pour les points de vente, un 
courrier via WhatsApp, un flyer sur la production de la tomate, un flyer sur l’association 
paysanne La Tulpa et des étiquettes pour les produits transformés).  

La promotion des produits a aussi été faite sur des chaînes de radio locales et via les 
réseaux sociaux à travers une page Facebook créée pour La Tulpa. Cette page Facebook 
permet de promouvoir les produits auprès des consommateurs et d’avoir avec eux un 
contact direct.En 2018, La Tulpa a également participé à une émission télévisée et à 
plusieurs émissions radio. Ces apparitions dans les médias ont permis de faire connaître La 
Tulpa auprès du grand public.  

 

Sensibilisation des consommateurs 

En 2018, des liens entre les familles paysannes qui produisent les aliments et leurs 
consommateurs, entre ville et campagne, ont été tissés et renforcés à travers divers 
événements, parmi lesquelles des visites dans les fermes des producteurs, des projections 
de films, des soirées gastronomiques, la création d’un jardin potager urbain dans la maison 
de La Tulpa, et la participation de l’association paysanne à différents événements publics 
dans la ville de Pasto.  
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En parallèle de ce projet, Lectures Partagées a continué à soutenir les initiatives 
communautaires issues des bibliothèques rurales (projets précédents), parce qu’elles 
contribuent à la durabilité du projet et renforcent la cohésion communautaire. Il s’agit des 
initiatives suivantes :  

École de football : en 2018, l'association des parents d'élèves qui gère  l'école de musique 
a engagé une nouvelle entraîneuse très active, Laura Espinosa, qui a motivé l’inscription de 
plus de filles dans l'école. Lectures Partagées poursuit la subvention à l’école au fur et à 
mesure que le nombre d'étudiants augmente afin de permettre le paiement du salaire de 
l’entraîneuse.   
 
École de musique : en 2018, les cours de musique se sont poursuivis dans les différentes 
Bibliothèques-Centres Communautaires à Tunja Grande et Matituy. Au total, 38 enfants et 
jeunes des différents hameaux bénéficiaires reçoivent des cours hebdomadaires gratuits de 
guitare, requinto, piano, percussion et chant. Trois groupes musicaux ont été créés, dont 
deux ont participé à la Fête de la musique paysanne organisée par la Radio Communautaire 
de Matituy, les 18 et 19 août derniers. Ces concerts ont eu un grand succès et ont permis de 
montrer le travail des enseignants et des élèves, ainsi que de mettre en valeur les espaces 
communautaires où se déroulent les cours. Lectures Partagées subventionne le payement 
de salaires de profs de musique. 
 

Radio communautaire : en 2018, Lectures Partagées a continué à subventionner les frais 

de fonctionnement (loyer, électricité, Internet) car la radio représente un outil important pour 
la récréation de la population de la région, pour la publicité de La Tulpa et la promotion de la 
production biologique dans la région. La radio est actuellement en cours de légalisation en 
tant que radio d’intérêt public en collaboration avec le collège San José de Matituy. Au terme 
de ce processus, elle pourra émettre sans problème sur la bande FM.  

La radio a organisé pour la première fois la « Fête la musique paysanne », le 18 et 19 août 
2018. Pour l’occasion, l’équipe de travail de la radio a convoqué une quinzaine de groupes 
venant de plusieurs localités du département de Nariño, qui ont joué bénévolement et ont 
montré lors de ces deux journées festives les différentes expressions de la musique 
paysanne. Cet événement a été un grand succès. La radio communautaire a réussi à vendre 
14 millions de pesos, entre la nourriture et les boissons, et a réussi à réunir plus de 200 
personnes dans les rues principales de Matituy, dans une ambiance festive et agréable.  

Cet événement a été l’occasion du premier concert de Renacer Juvenil, un groupe formé 
dans le cadre du projet « Ecole de musique ». Ces 10 jeunes garçons ont suivi les cours de 
musique délivrés par Albeiro Ahumada et ont en quelques mois monté un groupe de 
musique d’un très bon niveau. Le public les a remerciés avec des applaudissements 
enthousiastes et les jeunes ont été appelés à jouer une deuxième fois pendant la dernière 
soirée de la Fête. 

 

Maria Adelaida Muñoz a ensuite présenté les événements réalisés par l’association en 
Suisse. En 2018, Lectures Partagées a participé à La Fête de la musique 2018 et au Marché 
de Noël à Saint Pie X. Elle a aussi organisé un atelier pour le bureau et le comité pour 
améliorer les outils de communication (Workshop Création Web) et a fait une campagne de 
soutien à Billy Gómez et à sa famille (lettre de demande de soutien).  

Concernant la communication, en 2018, l’association a communiqué avec ses membres, ses 
sympathisants et ses bailleurs de fonds à travers les supports suivants : 

 Deux Newsletters électroniques 

 Plusieurs articles et infos publiés et partagés sur Facebook, le site web et le blog   

 Une Newsletter papier envoyée à la fin de l’année 
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Concernant la recherche de fonds, en 2018, l’association a reçu des subventions des entités 
suivantes : 

 Bureau de la Solidarité Internationale (Canton de Genève) 

 Délégation Genève Ville Solidaire (Ville de Genève)  

 Ville de Meyrin  

 Ville d’Onex 

 Ville de Carouge  

 Ville de Versoix  

 Ville du Grand-Saconnex 

 Commune de Plan-les-Ouates 

 Commune de Bernex  

 Commune de Thônex 

 Fonds mécénat des Services Industriels de Genève  

 ALPES - Association de parents adoptants en Colombie 

 Fondation Berfred  
 

4. Rapport du trésorier, M. Nicolas Mora Parra  

Mme Mora délègue la présentation du rapport financier pour l’année 2018 à M. Raphaël Rey, 
chargé des finances. Il présente donc le compte de résultat (recettes et charges), le bilan 
(actifs et passifs) et toutes les annexes aux comptes (tableau de variation des comptes, 
explications supplémentaires, tableau des fonds affectés et tableau du projet) pour l’année 
2018.  

Voir Rapport financier 2018 en annexe.  

 

5. Rapport du vérificateur des comptes, M. Marc Hinterberger : 

M. Hinterberger ne pouvant malheureusement pas être présent à l’Assemblée, c’est M. 
Raphaël Rey qui fait la lecture du rapport de vérification des comptes signé à l’Assemblée 
générale.  

Voir Rapport du vérificateur aux comptes en annexe.  

 

6. Approbation des comptes pour l’année 2018 :  

Les comptes de l’année 2018 sont approuvés à l’unanimité.  

 

7. Présentation du budget annuel 2019 par M. Raphaël Rey 

Raphaël présente le budget annuel 2019. En 2019, les principales recettes proviendront des 
bailleurs de fonds sollicités pour le financement du nouveau projet Femmes productrices de 
La Tulpa, le projet Ecole de musique à La Florida et de bénéfices de nos activités. 
L’association a déjà obtenu la totalité de fonds pour le projet « Des paniers bio à Nariño ».  

Concernant les cotisations et les donations privées, l’association se donne pour l’objectif de 
renforcer son réseau de membres en 2019 et d’atteindre un montant légèrement supérieur à 
celui de 2018.  

Quant aux charges pour 2019, l’essentiel des dépenses concerne également les projets sur 
le terrain. Les frais d’administration en Suisse devraient rester stables en 2019.  

Voir budget annuel 2019 en annexe.  
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8. Approbation du budget annuel 2019 

Le budget annuel pour l’année 2019 est approuvé à l’unanimité.  

 

11. Perspectives pour l’année en cours  

Lectures Partagées prévoit de continuer le soutien à La Tulpa dans son processus de 
légalisation et d’autonomisation, dans le développement de stratégies plus adaptées pour la 
commercialisation et la sensibilisation de citoyens à la production agro écologique et le 
respect du travail des paysans et des paysannes. 

Lectures Partagées soutiendra aussi des initiatives paysannes plus ponctuelles, issues des 
membres de La Tulpa, telles que la transformation des fruits, des légumes et des plantes 
médicinales ainsi que la production de poules et d’œufs « criollos ». 

Nous prévoyons également de continuer à soutenir la radio communautaire de Matituy, 
notamment avec une émission concernant les problématiques de paysans et de paysannes.  

Nous allons également continuer à soutenir l’école de foot Real Tunja et l’école de musique 
avec des subventions permettant aux parents de payer les frais d’inscription.  

Pour finir, au niveau institutionnel, nous prévoyons de changer notre page web pour rendre 
notre communication plus active et efficace ; de rafraîchir notre ligne graphique et nos 
contenus, afin qu’ils reflètent et mettent en évidence nos nouveaux champs d’action et nos 
principes. 

 

12. Divers et remerciements  

La réunion se termine avec des remerciements à toutes les personnes qui sont venues à 
l’assemblée. La discussion continue autour d’un verre de l’amitié.  

 

 

 

 

Présidente         Secrétaire 
Cécile BOSS        Anne VEUTHEY 

 

 

 

 


