
 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE VIRTUELLE DU 13 JUIN 2020   
11h00-12h30 – Vidéo-conférence sur Meet 

 

1. Bienvenue et registre des présences 

Etaient présents à l’Assemblée : Tzivan DERVEAU, Marta MACCHIAVELLI, Nicolas MORA, 
Anne VEUTHEY, Raphaël REY, Maria Adelaida MUÑOZ, Ramon MUÑOZ, Cécile BOSS, 
Teresa MUÑOZ-ACOSTA, Cristina MUÑOZ. 

Se sont excusés de leur absence : Julia NERFIN, Marc HINTERBERGER, Simon MUÑOZ, 
Aline BOVARD, Gilles PERFETTA.  

La directrice Teresa Muñoz-Acosta préside l’Assemblée Générale. Elle souhaite la 
bienvenue à toutes les personnes connectées. Elle demande de valider l’ajout des 2 points 
supplémentaires suivants à l’ordre du jour :  

• Recherche de fonds à Meyrin pour la phase 2 de La Tulpa 

• Changement des statuts (siège social de l’association) 

L’ordre du jour est approuvé avec ces modifications.  

 

2. Approbation du P.V. de l’Assemblée générale du 28 mars 2019 : 

Le P.V. de l’Assemblée Générale du 28 mars 2019, qui avait été mis en ligne sur la Page 
Web, est approuvé à l’unanimité. 

 

3. Rapport d’activités pour l’année 2019 : 

Nicolas Veuthey fait un résumé des activités réalisées sur le terrain en Colombie en 2019.  

Projet « Des paniers Bio à Nariño » (commencé en 2018 et terminé en mars 2020).  

Pour rappel, Lectures Partagées a appuyé la création d’une association paysanne composée 
par 50 familles paysannes de différentes régions. Le projet prévoyait l’appui à la production 
de fruits et légumes bio ; la commercialisation des produits dans la ville de Pasto (paniers, 
vente en gros et vente dans le maison de La Tulpa); et l’appui à l’organisation, pour 
permettre à l’association paysanne de s’autogérer et de devenir autonome. La Tulpa a été 
constituée informellement au cours de l’année 2017.  

2019 a donc été une année de consolidation du projet. En 2019 se sont développées, toutes 
les activités pour la production et la commercialisation. 

La Tulpa avait une année d’existence, de fonctionnement commercial et productif. Cristina 
Muñoz et Nicolas Veuthey, qui ont été présents sur le terrain jusqu’en juin 2019 (ils sont 
depuis rentrés en Suisse pour des raisons personnelles), ont appuyé les différents axes du 
projet. Toutes les activités de production et de commercialisation se sont poursuivies.  

Au niveau de l’organisation, les statuts de La Tulpa ont été rédigés de façon participative à 
travers les comités locaux de La Tulpa et approuvés en assemblée générale en avril/mai 
2019. L’association paysanne a été enregistrée et légalisée auprès de la Chambre du 
commerce (démarches très lourdes au niveau administratif en Colombie). L’existence légale 
de l’association a permis de diversifier sa clientèle, puisque les grossistes et restaurants 
exigent des factures officielles (impossible sans existence légale).  
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Après le départ de Cristina et Nicolas en Suisse, ils ont été remplacés par Loïc Frey, un 
suisse habitant à Pasto et ayant fait des études à la Haute Ecole de Commerce. Loïc a été 
choisi pour reprendre la coordination du projet parce qu’il était très au fait des dynamiques 
commerciales et administratives et pouvait donc élargir les lieux de vente des produits de La 
Tulpa. Il parlait aussi français, ce qui facilitait la transmission des informations avec l’équ ipe 
en Suisse et la rédaction des rapports pour les bailleurs de fonds.  

La transition n’a cependant pas été facile : Cristina et Nicolas avaient été très présents sur 
tous les fronts du projet (production, commercialisation, organisation), ce qui rendait la prise 
de poste compliquée. Loïc n’avait aucune expérience dans le domaine de l’agroécologie, et il 
avait comme tâche de coordonner le travail de l’équipe technique de La Tulpa (payée par 
Lectures Partagées), très hétéroclite et composée de forts caractères. Des problèmes sont 
vite apparus dans la gestion de l’équipe : des tensions entre les professionnels chargés de 
l’accompagnement technique et les paysannes et paysans cristallisaient les fractures entre 
ville et campagne et entre les classes sociales auxquelles on pouvait s’attendre dans le 
contexte colombien. Il faut souligner que tous les membres de l’équipe touchaient le même 
salaire pour un 100%, indépendamment de leur niveau de formation. Puisque le but est qu’à 
terme La Tulpa soit capable d’assumer la totalité des salaires de l’équipe technique, il est 
important que les salaires restent modestes.  

Raphaël explique que l’idée du projet était aussi aller à l’encontre de la logique de salaires 
des projets de développement : toute l’équipe a les mêmes salaires (paysans et 
professionnels confondus). Donc travailler pour La Tulpa est un engagement. 

Au niveau de la production (formation), une alternative à l’engagement de professionnels 
formés est apparue au fil des mois : certains paysans formés à l’agroécologie dans le cadre 
du projet pouvaient assumer l’accompagnement technique des familles paysannes sur leurs 
parcelles. Ainsi, progressivement, l’accompagnement technique s’est recentré sur les 
paysans. Dès 2020, Billy Gomez, paysan producteur de tomates et membre de l’équipe 
technique, coordonne l’accompagnement technique avec l’aide de moniteurs paysans 
(modalité tirée d’une expérience observée dans le département du Cauca). Les familles 
paysannes s’engagent plus et font plus confiance aux conseils délivrés par des pairs, la 
formation devient ainsi plus efficace. Ce recentrage sur la formation de paysan à paysan 
représente donc un grand pas en avant pour La Tulpa.  

Au niveau de la commercialisation des produits, la progression des ventes est lente et la 
logistique des ventes complexe : la Tulpa vend des produits provenant de 50 familles 
paysannes dans 7 municipalités assez éloignées de la ville de Pasto. Fin 2019, l’association 
vendait 16 millions de pesos par mois (5'000 CHF approx.). Même s’il s’agit d’un bon chiffre 
d’affaires, proche des objectifs qui avaient été fixés dans le cadre du projet, la Tulpa n’arrive 
pas encore à dégager suffisamment de marge (bénéfices). Seuls ces bénéfices lui 
permettront de s’autonomiser par rapport à la subvention de Lectures Partagées, qui couvre 
pour l’instant les salaires de l’équipe de coordination, le loyer du local et tous les frais. 
L’autonomie de La Tulpa reste notre objectif, mais cela prendra du temps.  

La vente des produits fonctionne comme suit : la Tulpa achète les produits aux différents 
producteurs à un prix juste (qui comprend le calcul du travail des paysans), puis les vend aux 
consommateurs. 2/3 du prix de vente permettent de payer les producteurs, le 1/3 restant 
permet à La Tulpa de couvrir les frais de transport des produits, le loyer du local, etc. A la 
base, ce 1/3 devait aussi permettre de payer l’accompagnement technique et les frais de 
vente, mais il s’avère que cet objectif est utopique. C’est pourquoi à ce jour, c’est Lectures 
Partagées qui subventionne les salaires.  

Par ailleurs, le marché à Pasto est très compliqué ; il s’agit d’une petite ville où il y a peu de 
conscience sur l’importance des produits bio, des prix justes, etc. C’est pourquoi le projet a 
aussi poursuivi les activités de sensibilisation des consommateurs (événements publics, 
visites des fermes paysannes, vente des produits sur des marchés ponctuels, etc.).  
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Projet « Femmes productrices »(mi- 2019 – mi-2020) 

Il s’agit d’un 2ème petit projet développé dans le cadre de La Tulpa, pour pouvoir commencer 
à mettre en œuvre des activités qui n’avaient pas été prévues au départ dans le projet «  Des 
paniers bio à Nariño ». Beaucoup de femmes membres de La Tulpa n’avaient pas 
d’indépendance financière. L’objectif était de valoriser les activités rurales féminines (soins 
des animaux, élevage de poules et cochons d’inde), dans la production d’œufs « criollos » et 
dans la transformation des aliments. Cette dernière permet de prolonger la vie de certains 
produits dont la production est excédentaire (ex : la tomate) et représente de la valeur 
ajoutée lors de la vente, ce qui pourrait permettre à terme d’améliorer la marge bénéficiaire 
de La Tulpa.  

 Les bénéficiaires sont 16 femmes paysannes, dont 11 produisent des poules et des œufs et 
3 produisent de la sauce tomate et 4 commence à cultiver des herbes médicinales et 
aromatiques. Francisco Bacca, fondateur de La Tulpa et zootechnicien, accompagne les 
femmes pour la production de poules et d’œufs “criollos” et coordonne les activités de 
transformation. 

Pour pouvoir consolider la vente de produits transformés, il est nécessaire de faire le registre 
sanitaire. C’est un processus compliqué qui demande beaucoup d’investissement car il 
faudrait un local séparé dédié à la transformation et aménagé selon les normes d’hygiène.  
Pour l’instant le vente s’est fait de façon informelle.  

Le projet a bien fonctionné et on va continuer à soutenir ces activités dans le cadre de la 2ème 
phase de La Tulpa. 

Autres activités en Colombie :  

En 2019, Lectures Partagées a poursuivi son soutien à : 

L’Ecole de musique : nous payons toujours le salaire d’un professeur qui donne des cours à 
une trentaine d’élèves dans trois bibliothèques-centres communautaires créées dans le 
cadre d’anciens projets). 

L’Ecole de football : nous subventionnons la mensualité que doivent payer les parents 
pourpouvoir inscrire leurs enfants à l’école).  

La radio communautaire : nous subventionnons les charges (électricité, loyer de la maison). 
La radio reste une institution centrale dans la communauté. Elle fonctionne toujours, mais a 
des difficultés financières, puisqu’elle ne dégage pas suffisamment de bénéfices pour payer 
les salaires des personnes impliquées, qui travaillent à plein temps. Elle n’a toujours pas 
réussi à légaliser son activité et ne reçoit aucun soutien de l’Etat.  

➢ Marta remarque que la radio pourrait être un moyen de donner des cours aux enfants 
pendant le confinement. Nicolas pense que c’est possible car les profs du collège 
sont engagés dans le fonctionnement de la radio. Il y a un confinement complet dès 4 
h de l’après-midi et la radio est un moyen pour passer les informations, pour le 
divertissement de gens qui doivent rester à la maison. 
 

➢ Nicolas Mora s’interroge sur la formation et le profil de Loïc Frey, puisqu’il pense 
important que le coordinateur du projet ait une connaissance du monde associatif et 
agricole. Nicolas répond que la force de Loïc était la partie commerciale, mais que sa 
présence a toujours été pensée à durée déterminée (pour 1 année seulement).  
Giulia d’Ottavio, la perosnne qui l’a remplacé, connaît très bien les dynamiques 
paysannes à Nariño et le fonctionnement des associations paysannes.  
 

➢ Nicolas Mora remercie Cristina et Nicolas pour le travail effectué sur le terrain pour La 
Tulpa. 
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Raphaël explique que l’idée du projet c’est aller à l’encontre de la logique de salaires de 
projets au développement : toute l’équipe a les mêmes salaires (paysans et professionnels 
confondus). Donc travailler pour La Tulpa est un engagement. 

Concernant les activités en Suisse, l’année 2019 a compté peu d’activités parce que la 
famille de plusieurs membres de l’équipe s’est agrandie (3 bébés) et il y a eu moins de 
temps pour organiser des activités. 

Le 2 octobre 2019, sur invitation du Service de la Solidarité Internationale du Canton de 
Genève, Lectures Partagées a participé à une Table Ronde sur le rôle de la diaspora dans la 
coopération. Maria Adelaida Muñoz, chargée de projets, a présenté l’engagement de 
Lectures Partagées en Colombie et les objectifs du projet actuellement en cours, « Des 
paniers bio à Nariño ». L’événement a été l’occasion de présenter une courte vidéo sur le 
projet au public.  

 

En termes de communication, en 2019, nous avons communiqué avec nos membres, nos 
sympathisants et nos bailleurs de fonds à travers les supports suivants : 

• Une Newsletter électronique 

• La réalisation et la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo sur le projet de La 
Tulpa 

• Un courrier spécial adressé aux 500 membres de la coopérative agricole Jardins de 
Cocagne pour les inviter à soutenir le projet de La Tulpa, qui nous a permis de 
collecter 562 CHF et de sensibiliser un nouveau public.   

• Plusieurs articles et infos publiés et partagés sur Facebook, notre site web et notre 
blog.  

• Une Newsletter- papier envoyé à la fin de l’année à tous nos membres, 
sympathisants et bailleurs de fonds en Suisse.  

 

4. Rapport du trésorier pour l’année 2019 :  

En l’absence de Zoé Deuel, qui a remplacé Nicolas Mora au poste de trésorière suite à son 
départ de la Suisse en octobre, c’est Raphaëll Rey qui présente le rapport financier pour 
l’année 2019.  

Compte d’exploitation : Le résultat 2019 présente un bénéfice net de 3’114.63 CHF, 
légèrement supérieur à celui qui avait été projeté dans le budget provisionnel 2019. La 
majeure partie des recettes et des charges de cet exercice concerne le projet «Des paniers 
bio à Nariño ». Les recherches de fonds pour ce projet ont été effectuées en 2018, qui ont 
permis d’assurer le financement de la totalité du projet. Seules une part des subventions 
(Canton de Genève et Ville de Genève) ont été reçus en 2019. Aussi bien sur le terrain qu’en 
Suisse, la gestion financière de ce projet, qui se terminera en mars 2020, a été parfaitement 
maîtrisée.  

Par ailleurs, la recherche de fonds relative aux autres projets en Colombie («Femmes 
productrices», Ecole de football, radio et école de musique) à été un franc succès, ce qui 
nous a permis de poursuivre notre soutien aux familles paysannes de Nariño. 20'000 CHF 
ont été reçus pour le projet « Femmes productrices », ainsi que des subventions de 
certaines communes genevoises et des fonds octroyés à Lectures Partagées suite à la 
dissolution de l’association ALPES.  

Concernant nos charges en Suisse, Lectures Partagées a réussi, cette année encore, à 
limiter considérablement ses frais généraux d’administration, grâce au travail effectué de 
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manière bénévole par les collaboratrices et collaborateurs du bureau. Au total, seul 8'000 
CHF ont été dépensés en Suisse, dont 6'000 CHF de frais de loyer. 80% de nos charges 
sont effectuées sur le terrain (dont 60'000 CHF pour le projet « Des paniers bio à Nariño » et 
16'000 CHF pour les autres activités en Colombie). Il y a eu un suivi du budget strict sur le 
terrain grâce à l’administration de Nicolas Veuthey et de Loïc Frei. 

Lectures Partagées a augmenté le nombre de membres et de donateurs privés en 2019, 
grâce à ses activités de communication. Il y a eu un suivi du budget strict sur le terrain grâce 
à l’administration de Nicolas Veuthey et de Loïc Frei. 

Bilan : Les fonds propres ont eu une légère augmentation ce qui permet d’avoir une certaine 
stabilité et permet de couvrir les salaires de l’équipe de coordination entre deux projets. 

➢ Nicolas Mora demande pourquoi il y a 20'000 CHF de plus que ce qui était 
initialement prévu dans le budget 2019 concernant les contributions des communes 
genevoises. Raphaël répond : le projet « Femmes productrices » n’avait pas été 
inclus dans le budget 2019. Sur le total, 13'000 CHF proviennent des communes et 
7'000 CHF de fondations.  

➢ Nicolas Mora remercie l’équipe de Lectures Partagées pour ses rapports financiers, 
qui font plaisir à lire car ils sont très clairs et bien expliqués.  

Voir Rapport financier 2019 en annexe.  

 

5. Rapport du vérificateur des comptes :  

M. Hinterberger ne pouvant malheureusement pas être présent à l’Assemblée, c’est M. 
Raphaël Rey qui présente le 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 2019 :  

Les comptes de l’année 2019 sont approuvés à l’unanimité.  

 

7. Présentation et approbation du budget pour l’année 2020 :  

Charges : Le projet « Des paniers bio » a pris fin au mois de mars 2020. Il restait donc 9'950 
CHF à dépenser pour ce projet en 2020.  

73’000CHF ont été prévus pour la 1ère année de la 2ème phase du projet de soutien à La 
Tulpa.  

19'100 CHF sont prévus pour le projet « Femmes productrices ».  

3'000 CHF sont prévus pour les autres projets  

L’administration en Suisse reste stable et les activités en Suisse sont réduites sauf par 
rapport à la communication en espérant recevoir plus de donations privées et des 
cotisations. C’est un budget équilibré, qui prévoit même un petit bénéfice. 

Raphaël précise que les prévisions concernant les subventions de bailleurs de fonds publics 
sont prudentes car il y a déjà une relation de confiance et un intérêt pour le projet.  

➢ Marta rappelle qu’à Meyrin il y aura un changement des conseillers administratifs, ce 
qui peut avoir un impact sur le montant des subventions accordées.  L’équipe de 
Lectures Partagées précise qu’elle prévoit toujours de réaliser des recherches de 
fonds auprès d’autres bailleurs de fonds en parallèle.  
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Voir budget annuel 2019 en annexe.  

Le budget 2020 est approuvé à l’unanimité.  

 

8. (Re)Élection de membres du Comité pour les années 2020-2022 
Marta Macchiavelli, Cécile Boss, Zoé Deuel, Anne Veuthey et Nicolas Mora se présentent et 
sont réélu.e.s à l’unanimité. Nous remercions Adriana Zermeño qui a été membre du comité 
pendant de nombreuses années et qui ne se représente pas. 

Cécile Boss continue d’assumer le rôle de présidente, Anne Veuthey celui de secrétaire et 
Zoé Deuel celui de trésorière. 

 

9. Élection du vérificateur de comptes 2020-2022 
Sergio Alameda est élu comme vérificateur de comtes pour 2020-2022 à l’unanimité. 
Nous remercions Marc Hinteberger qui a fait la vérification en 2018-2020.  
 

10. Changement de représentant légal en Colombie 
Jusqu’à maintenant, le représentant légal de Lectures Partagées en Colombie était Juan 
Antonio Acosta. En raison de son déménagement en dehors de la ville de Bogotá, qui 
complique considérablement les démarches à effectuer, notamment si le confinement se 
prolonge en Colombie, il a décidé de passer le flambeau. Nous avons proposé à Loïc Frei de 
reprendre ce poste et il est d’accord, puisqu’il va désormais habiter à Bogotá et connaît de 
près le travail de l’association.   

L’assemblée générale approuve à l’unanimité Loïc Frei comme représentant légal en 
Colombie.  

 
11. Recherches de fonds pour La Tulpa 
La ville de Meyrin exige que la demande de subvention à la ville de Meyrin soit approuvée 
par l’assemblée générale. L’assemblée générale approuve la demande de soutien financier 
à la ville de Meyrin à l’unanimité.   

 
12. Changements des statuts 
Teresa Muñoz-Acosta, directrice de l’association, rappelle que le siège de l’association est 
désormais au 2, Rue Benjamin-Franklin, 1201 Genève. Il est donc nécessaire de modifier 
l’article n° 2 des statuts (Siège et durée).  

Le bureau propose également de rajouter à cet article la phrase suivante :  « Le comité a la 
capacité de modifier le domicile de l’association si nécessaire ». Ceci permettra à l’avenir de 
modifier rapidement le siège social de l’association, sans devoir convoquer une assemblée 
générale. L’assemblée générale approuve ce changement à l’unanimité.  

 
13. Perspectives d’avenir 
Lectures Partagées prévoit de continuer le soutien à La Tulpa dans son processus de 
d’autonomisation, dans le développement des 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, ainsi que le soutien aux femmes de La 
Tulpa pour la production de poules et d’œufs « criollos » et  la transformation des fruits, des 
légumes et des plantes médicinales.  
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Nous prévoyons également de continuer à soutenir la radio communautaire de Matituy, 
l’école de foot Real Tunja et l’école de musique. 

 

 

 

 

 

Présidente         Secrétaire 
Cécile BOSS        Anne VEUTHEY 

 

 

 

 


