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News de la conférence des présidentes 1-2018 du 7 mars 2018
La nouvelle co-secrétaire générale s’appelle Colette Basler
Susanne Morach quittera l’USPF au printemps pour cause de maternité. Colette Basler de
Zeihen (AG) entrera en fonction le 1er mai 2018. Elle est maîtresse secondaire, directrice
d’école et paysanne. Nous souhaitons une cordiale bienvenue à Colette Basler.

Forte demande pour le cours „engagée avec compétence“.
Les femmes intéressées issues d’un environnement agricole ont la possibilité d’améliorer
leurs compétences dans des domaines importants. Les points forts de ce cours sont le renforcement des compétences personnelles, des exercices avec feedback et analyses lors
d’apparitions publiques et la politique agricole. Le premier cours en mars est complet. Suite à
une forte demande, l’USPF offrira en collaboration avec AGRIDEA un deuxième cours en
automne. Vous trouverez des informations et des formulaires d’inscription sous
www.landfrauen.ch. Cours organisé uniquement en allemand.

Changement au comité
Depuis 2012, Migga Falett de Bergün (GR) est membre du comité de l’USPF. Elle a décidé
de quitter le comité à l’occasion de l’ad 2018. Nous remercions cordialement Migga Falett
pour son engagement au sein de cet organe. L’USPF cherche une nouvelle membre pour sa
succession.

Changements au sein de diverses commissions
Au sein de la commission « politique familiale et sociale », Helen Schreiber (AG) remplacera
Nicole Amrein-Scherrer (LU).
La commission « formation de la paysanne » vient d’être créée. Elle sera présidée par Jeanette Zürcher-Egloff. Les membres sont : Monika Meyer-Muther (UR), Alexandra Cropt (VD)
et Anne-Catherine Gerber (JU) en tant que représentante du Forum La Vulg Suisse. De plus,
Il y aura une représentante d’une école ménagère rurale.
Nous remercions cordialement toutes les femmes démissionnaires pour leur collaboration et
souhaitons aux nouvelles membres beaucoup de satisfaction dans leurs nouvelles activités.

Assemblée des déléguées - 18/19 avril 2018
L’assemblée des déléguées de l’USPF nous mènera cette année au Tessin. Le 18 avril, les
paysannes tessinoises organiseront l’assemblée avec les élections générales et pour le
19 avril, elles ont préparé une sortie pour toutes les déléguées de l’USPF. Nous nous réjouissons de vivre cette grande rencontre et de nous retrouver au Tessin avec son climat
méridional exceptionnel.
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