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Communiqué de presse Agriviva du 23. avril 2015 
 

Première femme à la tête d’Agriviva  

 
Lors de son assemblée générale de ce mercredi, Andréa Bory a été élue présidente 
d’Agriviva. Elle succède à Hansjürg Hörler, président sortant, et elle est la première 
femme à assumer la présidence de l’association Agriviva. Avec le départ de Matthias 
Roth, Agriviva perd également un membre du comité de longue date. Martina Dumelin a 
été nouvellement élue et le remplace à ce poste. 

Le président sortant Hansjürg Hörler a conduit l’assemblée qui se déroulait à Unterägeri de sa 
main expérimentée. Trois nouveaux membres ont fait leur entrée dans l’association, les autres 
points de l’ordre du jour ont également été acceptés. 
 
Il y a quelque temps déjà qu’Hansjürg Hörler avait annoncé son départ de la présidence 
d’Agriviva. Il a siégé durant huit ans au comité, qu’il a présidé pendant quatre ans. Durant son 
mandat, Hansjürg Hörler a marqué considérablement le changement de nom, d ’Horizon Ferme 
à Agriviva. Matthias Roth a aussi souhaité se retirer, après avoir siégé au comité d’Agriviva 
depuis 2003. Matthias Roth et Hansjürg Hörler ont accompagné l’association dans une phase 
de restructuration et de réorientation, ils ont fourni un précieux travail en faveur d’Agriviva, et ils 
ont été remerciés par des applaudissements nourris de l’assemblée.  
 
Andréa Bory a été élue à l’unanimité à la présidence lors de l’élection complémentaire qui a 
suivi. Dans le cadre de son activité pour Prométerre, Andréa Bory est responsable des 
placements dans les cantons de Vaud, du Valais, de Genève et de Fribourg, et elle représente 
les antennes depuis quatre ans au comité. Martina Dumelin de Schwarzenbach SG, qui dispose 
d’expérience dans le travail avec les jeunes, a été nouvellement élue au comité. 
 
Le comité a informé les personnes présentes des activités de l’association, notamment des 
innovations en matière de marketing et de communication. Ainsi, au début de cette année, le 
site Internet et les brochures promotionnelles ont bénéficié d’un nouveau graphisme. Le 
message central de la communication est « s’investir, rencontrer, expérimenter ». Les réseaux 
sociaux occupant une importance croissante, Agriviva a démarré sa présence sur Twitter et 
Instagram lors de l’assemblée générale. Ils complètent ainsi sa présence existante sur 
Facebook. 
 
L’assemblée générale s’est déroulée à la buvette de montagne Brunegg à Unterägeri ZG, qui 
est exploitée toute l’année par la famille paysanne Enz. Un coup de chance pour Agriviva, car la 
famille Enz accueille plusieurs jeunes depuis de nombreuses années et leur offre la possibilité 
de découvrir de tout près la vie à la ferme.    
 

(2600 caractères, 2200 sans espaces, 410 mots) 

Personne de contact en cas de questions: 

Agriviva 
Rosmarie Zellweger, secrétaire générale suppléante 
Tél.  direct +41 52 264 00 34 
rosmarie.zellweger@agriviva.ch 
 
Illustrations sur Agriviva en annexe. Image : nouvel comité d.g.à.d. : Urs Urech, Martina 
Dumelin, Regina Hurni, Andrea Bory, Mirjam Hofstetter. Personnes manquants : Raymond 
Anliker, Barbara Dönz. 
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