JARDINS DE COCAGNE
Ch. Plantées 66
1285 Sézegnin
www.cocagne.ch /E-mail cocagne@cocagne.ch
Tél. jardin 022 756.34.45 surtout mercredi et jeudi, 022 734.28.36 fax
Sézegnin, le 9 février de l'angelé 2012
Salurggg,
A la fraîche nous sommes depuis quelques temps, bien que mal…
Nous avons encore réussi à récolter le rampon la semaine passée, mis tous les cornets le mercredi au chaud pour la
nuit et livré jeudi, quelques retards du aux nouveaux livreurs, à la glace dans les petits chemins, etc...
Cette semaine impossible de récolter le rampon, il fait toujours -5 à 14h donc cela ne dégèlera pas. Nous refaisons
des cornets avec les légumes de garde qui commencent à geler à la chambre froide (ça refroidi mais ça ne
réchauffe pas!!! Si le temps se calme cela devrait aller sinon ben on risque de ne plus aller à l'école.
Pas de livraison la semaine prochaine, jeudi 16 (heureusement) car il y a les vacances de février (le seul jeudi où
nous ne livrons pas de l'année).
Nous vous parlerons de nos plantations dès que nous pourrons vous en dire quelque chose…les premières saladines
et la roquette se cramponnent sous le tunnel et nous à leurs arceaux.
Pour ce qui est des parts sociales vous pouvez encore en prendre mais on peu déjà dire que vous avez fourni "un
bel effort" entre décembre et janvier. La caisse vous dit merci…
Il reste quelques grandes parts à prendre…et la liste d'attente n'existe plus…
Nous allons réfléchir au pourquoi du comment et vous faire savoir nos conclusions.
A part ça notre santé et notre moral sont bons, et dès que le soleil Chaud du printemps sans bise sera de retour, le
sourire redeviendra moins cripsé.
Nous vous embrassons et nous réjouissons de vous revoir sur vos terres…
Vos serfviteurs,trices
--------------------------------------------------------------------------Chères coopératrices, chers coopérateurs,
Vous n'étiez pas très nombreux à notre Assemblée Générale du 8 mai 2011, c'était un beau dimanche ensoleillé et
le jardin brillait de tous ses soleils, mais peut-être serez-vous intéressés à lire le procès-verbal de cette assemblée?
En fait, ces assemblées, car nous en avons fait 3!!!
Nous avons choisi de ne pas imprimer 420 fois ce PV pour le mettre dans les cornets: ça fait trop de papier!
Pour lire ces PV, il faut aller sur le site et avoir un accès réservé aux membres.
Si vous n'avez pas encore d'accès personnalisé, allez tout de même sur le site www.cocagne.ch , allez sur Login et
de là, demandez un accès. Vous le recevrez très vite.
Une fois que vous êtes "loggé", allez à : La coopérative, puis: Archives. Les procès verbaux des 3 dernières AG
(2009, 2010 et 2011) sont là.
S'il vous est impossible d'accéder au PV sur Internet, demandez-nous une version imprimée et nous vous
l'enverrons (c'est votre droit de coopératrice, coopérateur!).
Pour le comité
Michèle Goepfert

