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Vert de chez vert ces jours,
Nous avons bien étalé nos semis et plantations
ce début d'année mais le temps doux de ces
derniers temps donne aux légumes une énergie
de tout les diables. Les radis petits rattrapent les
grands, les salades plantées deux semaines
après les premières sont prêtes alors que les
autres ne demandent qu'à être cueillies, les
épinards font les fous sans parler du choux
mizuna qui va on ne peu mieux.
Donc vous imaginez le boulot---. votre
présence devient indispensable au jardin !
Question racines va falloir attendre un peu et on
risque d'avoir des surprises entre fin avril et mimai, époque à laquelle nous récolterons les
légumes dehors. Il y aura probablement un trou
mais bon faut voir.
On pourrait se plaindre mais non, il y a plus et
c'est l'occasion de faire un cadeau au voisin si
on n'arrive pas au bout de la verdure. De plus
les épinards et choux cuits ne prennent que peu
de place.
Par contre c'est le moment de commencer à
s'occuper de son cornet de suite sinon les
feuilles flétries même avec un peu d'eau ne
reviennent pas à la vie.
On continue à planter et à semer pour la suite,
les premières tomates y sont (en terre), les
carottes bottes se portent bien mais attendront
le 20 mai pour dire bonjour. Les fèves, petits
pois, oignons et autres gâteries se portent bien.
Nous allons planter les premières courgettes
dehors d'ici une semaine, puis les courges.
Vous avez du trouver les premières limaces et
autres zescargots dans vos assiettes, ils sont
peu cette année mais yen a, gentils et
sensibles, ils ne font que peu de bruit et
agrémentent le bord de l'assiette.
En annexe vous trouvez des lignées de chiffres
qu'on appelle les comptes. Il en faut même si ce
n'est point toujours la partie la plus agréable du
boulot.
Ils sont bons, jetez y un œil et nous répondront
à vos questions à l'AG.
Quelques petites explications avant quand
même.
Dans les produits, le poste ventes de légumes
sont vos parts légumes. Dans ventes autres
produits, il y a 53500 francs de pains, œufs et

autres produits, 25500 de produits sur
commande et 11700 de produits vendu à
d'autres producteurs et 1850 francs de livres de
recette vendus.
Dans les autres produits, il y a 31200 francs
facturés à l'Atelier Nord pour nos prestations
ainsi que les demi-journées pour 32903 franc. Il
y a plus de demi-journée payées cette année
que l'an passé, ceci est du à un report des
factures impayées de l'an passé qui sont quasi
toutes rentrées. Donc le nombre de demijournées faites au jardin reste stable, 2/3 sont
faites et 1/3 sont payées.
Il y a un peu plus d'entrées au marché et pour le
reste c'est assez semblable.
Du côté des charges il y a un peu plus de
salaires (10%) qui se décompose ainsi.
L'augmentation de salaire annuelle de 1,7% de
cette année, un peu plus de salaire dévolu au
marché et un changement de statut au jardin
(passage de stagiaire à employé).
Les comptes ont été vérifiés et vous trouverez le
rapport des vérificatrices à l'ag de vive voix et
par écrit.
Pain épeautre env. 330g de Reto et Thomas qui
devait être dans les cornets cette semaine
repoussé au 7 mai vu le nombre de salade et
autres bricoles.
L'action d'Uniterre et Tournêve à la quelle nous
nous associons, aura lieu à Rive samedi matin,
rue Duchosal à côté du stand de légumes
cocagne. Par contre pas de stand à Carouge
because manque de place selon les autorités.

Au plaisir de vous voir à l'AG ou et au jardin,
recevez nous amitiés du jardin.
ps. Vous avez le droit de corriger les photes,
elles ont la sale habitude de venir là où on pas
le temps de les relire
ps2 on vous attend au jardin, ya du
bouloooot

