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Quoi dire après un tel plaisir ? 
 
Ya bon cet hiver, enfin un peu de fraîcheur, les limaces galèrent et quelques autres 
misérables ravageurs aussi.  
Après notre mémorable festival de film on s'attaque au 31ème défi. Vous livrer des 
légumes que vous n'oublierez pas d'aller chercher le jeudi soir, que nous n'oublierons 
pas d'arroser et dont nous serons tous contents. 
L'an passé on disait qu'il n'y a plus d'hiver et heureusement en ce moment il est bien là. 
Difficile de planter une bêche dans le sol, mais comme cela ne nous démange pas encore 
ce n'est pas grave. On va attendre tranquille (mon œil) que cela bouge et comme les jours 
s'allongent, on sait que le printemps reviendra. 
 
Pour les NOUVEAUX que nous saluons chaleureusement, ne vous inquiétez pas si le contenu 
du cornet est un peu léger à cette saison…c'est normal, les plus gros c'est pour plus tard et les 
plus lourds encore après (enfin c'est c'quon dit). 
Il y a des points de distribution qui changent :  Chambésy disparaît, Versoix se scinde en deux, 
haut et lac, Freundler devient Colline en partie, et Conches change d'endroit, il reste le point du 
fond des Eaux-vives qui doit changer, on cherche… 

Jeudi 22 janvier, 1er cornet 2009 
 

 
AUX RESPONSABLES DE 
POINTS DE DISTRIBUTION     A TOUS 

 
 
Vérifiez les noms et faites une liste à afficher 
sur votre porte, pour que les coopérateurs 
cochent leur nom chaque jeudi. 
Important : vérifiez lors des 3 premières 
livraisons que toutes les personnes de votre 
liste viennent chercher leur cornet, quitte à 
leur téléphoner. Pendant l'année vérifiez 
régulièrement qui oublie ou se trompe. S'il y 
a un problème, écrivez à Cocagne aux 
responsables des points de distribution : 
ptdistribution@cocagne.ch  
 
 
 
 
 
 
 

Avec cet envoi nous avons mis une facture 
pour votre part légumes 2009 avec un bvr et 
trois bulletins de versements supplémen-
taires. Avec cela vous recevez un barème, la 
liste des produits sur commande, une feuille 
de commande pour le pain, les œufs, les 
pommes et le jus de pomme. Vous recevez 
aussi la liste des coopérateurs-trices et des 
points de distributions: 
Cherchez votre nom dans le point de 
distribution que vous avez choisi, vérifiez si 
c’est une petite ou une grande part que vous 
avez (sur la ligne où se trouve votre nom, il y 
a un GP ou PP tout à droite).Le 1er nom du 
point est le lieu de distribution et presque 
toujours le nom du responsable.  

GRANDE PART = Cabas brun uni  Petite part = cabas de couleur  
 

http://www.cocagne.ch/
mailto:claude.mudry@wanadoo.fr
mailto:ptdistribution@cocagne.ch


Si le point de distribution ne vous convient pas, ou s'il y a des modifications dans l’adresse, 
écrivez aux Jardins de Cocagne, Case postale 245 – 1233 Bernex, ou mail  cocagne@cocagne.ch  
Si vous avez un mail que vous consultez, et que vous êtes d'accord que nous l'utilisions pour 
Cocagne ( pour contact avec point de distribution, communication cocagne uniquement, facture, 
rappel), envoyez un mail à cocagne@cocagne.ch. Si vous payez par un moyen électronique et 
que vous n'avez pas besoin de bulletins de versement, dites-le aussi, peut-être qu'un jour on 
évitera du papier inutile ainsi. 
Heure de livraison maximum sauf ennui 18h, mais cela dépend des points, il faut voir à l’usage. 
 
 
VACANCES SCOLAIRES DE FEVRIER Il n'y aura pas de livraison comme chaque année le 
jeudi 12 février (vacances scolaires).  
 
 
POUR LES LIVRAISONS : Mathieu ou son répondeur vous répondent au 022 700 31 92. 

Pour le 22 janvier il y a les livreurs qu'il faut par contre après 
yen a que peux…!  inscrivez vous sur le site ou par tél. 

 
 
PRESENCE et BOULOT AU JARDIN:  dès le mercredi 21 janvier, nous serons au jardin de 
Sézegnin les mercredis et les jeudis. Vous pouvez téléphoner (022.756.34.45 aux alentours de 
midi le mercredi) ou nous écrire à la case ou par mail comme ci-dessus  afin de vous inscrire; 
le mercredi pour récolter et faire les premiers travaux dehors, mettre en cornet l'après-midi et 
le jeudi matin, ou pour livrer le jeudi en fin de matinée début d'après-midi. 
Dès mars, nous commencerons à travailler les lundis et les samedis. 
Pour les autres jours de la semaine, nous irons suivant le temps et les travaux. 
Pour les demi-journées de travail vous recevrez fin janvier un contrat avec plusieurs 
possibilités pour vous inscrire à l'avance (ce qui nous arrange). Vous pouvez aussi venir au 
coup par coup les mercredis, jeudis et les samedis. Il vous reste aussi la possibilité de les payer. 
Dès maintenant vous pouvez vous inscrire sur le site! 
 

Lorsque vous venez travailler 1 demi-journée au jardin, mettez une croix 
dans le classeur noir dont le dos est orné de l'épitaphe "demi-journées" 

destiné à pouvoir faire le décompte et les factures fin août et en fin d'année. 
 
 
NOUVEAU TERRAIN à Avully, nous avons un grand morceau de terre que nous cultiverons 
bientôt, pour l'instant nous y avons semé une prairie afin de laisser reposer le sol après 
plusieurs années en culture conventionnelle. 
Nous allons y planter une haie dès que le sol nous le permettra, installer l'eau. Sur ce même 
terrain, Dominique Vochting, le fils de la propriétaire des terres a planté un grand cercle d'arbres 
différents allant du cèdre au pommier en passant par un saule et autre chêne.  A long terme 
nous pensons remettre des châtaigniers du pays avec sa collaboration. C'est un très bel endroit 
près du jardin (5min. de tracteur). On y fera sûrement un pique-nique de présentation dans le 
courant de la saison. 
 
ATELIER NORD nous avons oublié de vous livrer le rapport 2007 dans les cornets l'an passé 
car nous l'avons fini très tard. Nous ferons un petit retour et ne manquerons pas de vous faire 
parvenir celui de 2008. Nous avons obtenu (fin décembre) dans le cadre de l'Atelier Nord une 
subvention nous permettant de construire une serre à plantons et d'améliorer la place pour 
l'accueil de classes d'école 
 
 
SITE INTERNET www.cocagne.ch  , vous y trouvez l'histoire, la géographie, les activités Nord-
Sud, les produits, les demi-journées, vous pouvez vous inscrire, commander etc. Il y a aussi le 
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bulletin en ligne dès le dimanche suivant pour ceux qui partagent leur cornet par exemple. Si 
vous rencontrez un problème n'hésitez pas à nous envoyer un courrier. 
 
PAIEMENTS   ils servent à remplir la caisse, donc ne les oubliez pas sous la pile de factures. 
Le mieux serait de faire les paiements comme suit  : 
le 1er quart fin octobre 2008 – le 2ème quart fin janvier 2009 – le 3ème quart fin mars 2009 et le 
reste à la fin du mois de juin 2009  (GP 3 x 300 + solde PP 3 x 200 + solde). 
Si vous voulez payer en plus de fois, c'est ok, mais soyez régulier et demandez des bulletins. 
Vous pouvez aussi payer tout d'un coup d'avance, ceci compense cela. 
 
BAREME Vous le trouvez en annexe et pouvez vérifier si vous êtes dans la bonne classe, 
renvoyer le talon s'il le faut. Pas de certificat de salaire ou toutes autres attestations, on vous 
croit d'abord.  
 
PARTS SOCIALES Sur la facture le nombre des vôtres est indiqué. Vous devriez en avoir cinq 
si possible, ceux qui ne les ont pas, vous pouvez sans souci en prendre 2,3,4 voir cinq.  
Il est tout à fait possible d'en prendre plus, cela ne donne pas de voix supplémentaires mais 
pour le fond de roulement cela a du bon. 
Les parts sociales constituent le capital de la coopérative. 
Une lettre aux ceusses qui n'en n'ont point 5 sera envoyée prochainement.  
Pour les NOUVEAUX, vous recevez automatiquement une facture pour la première part sociale, 
qui est à prendre lors de l'entrée dans la coopérative. 
 
PRODUITS SUR COMMANDE  vous recevez ci-joint une liste où vous pouvez commander des 
produits pour les jeudis que vous voulez, sauf celui des vacances scolaires de février. Ils sont 
aussi tous au jardin.  Catherine s'en occupe, ses coordonnées sont sur la liste de commande. 
La provenance, si c'est bio, naturel ou simplement bon, tout ceci est indiqué sur la liste. 
 
MARCHÉ vous pouvez aussi aller chercher ce qui vous manque le matin au marché;  le mardi et 
vendredi à Plainpalais, le stand est au bout du côté Pont d'Arve-rue Dancet, le samedi à Rive, 
rue Duchosal. 
 
LEGUMES Nous allons vous livrer entre janvier et février des carottes, patates, poireaux, 
céleris, betteraves. La mâche sera suivant le temps un peu plus grande ou moins, si il y un peu 
de feuilles jaunes il faudra faire avec. Si le temps reste aussi froid il risque de n'y avoir que des 
racines. La mâche, les poireaux viendront de Cocagne avec quelques céleris, le reste nous 
l'achetons à Gilles Roch et Michel Paris, producteurs bio à Ballens et Viry, ceci en raison des 
mauvaises récoltes de l'an passé.  
 
PAIN - OEUFS   Dès le 22 janvier nous livrerons la même chose que ce que vous aviez l’an 
passé, sauf si vous avez annulé ou modifié votre commande, si par hasard c'est faux ou que 
vous voulez changer, écrivez, faxez ou courriailez.. 
Pain de la Boulangerie du Fournil à Aïre.  
Œufs venant d'Aiguës Vertes et de producteurs bio par l'intermédiaire du grossiste Bio Service. 
Nous avons du augmenter le prix des œufs cette année, qui passent à Frs 5.20 le carton de 6 
œufs. 
Pommes et jus de pommes bio d'Aubonne, famille Suter. 
Fromage de chèvre dès la fin mars d'en dessus d'Aubonne 

 
 
A très bientôt, sur le champ, 
  Vos amis des légumes. 


