JARDINS DE COCAGNE

Sézegnin, le 24 mai 2012

Ch. Plantées 66
1285 Sézegnin
www.cocagne.ch / E-mail cocagne@cocagne.ch
022 734.28.36 fax CCP 12-1652-9 Tél. jardin 022 756.34.45 surtout mercredi et jeudi

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES JARDINS DE COCAGNE

Vendredi 8 juin 2012 au jardin de Sézegnin dès 18h

Ces derniers temps, pour vous faire venir à l'AG de notre belle coopérative, on a essayé toutes sortes de trucs: le
dimanche, un soir de semaine, en ville rive droite, au jardin, en ville rive gauche, avec une conférence plutôt
politique, avec une conférence plutôt pas politique, un brunch, un apéro. Qu'est-ce qu'on peut faire encore?
C'est simple, pourtant: vous êtes 420 membres et on aimerait vous voir une fois dans l'année pour causer de notre
coopérative!

Cette année, au programme:

18h-19h : envie de questions à poser aux jardiniers-ères, envie de discussions, venez à la visite ouverte du
jardin
19h-20h : Buffet-apéro (auquel vous pouvez contribuer)
20h-21h : Partie statutaire de l'Assemblée générale
21h-22h : Bio ou Bio, les prémices d'une position politique, une discussion introduite par les jardiniers et
jardinières

Ordre du jour de la partie statutaire:
1. Approbation de l'ordre du jour
2. Approbation du PV de l'AG du 8 mai 2011 (il est toujours sur le site. Vous vous connectez avec votre identifiant
et mot de passe, vous allez sur "La coopérative" puis sur "Archives" et annoncé dans les cornets du 10 mai)
3. Rapport du comité
4. Parole aux jardiniers-ères, rapport 2011
5. Parole au marché
6. Présentation des comptes
7. Rapport des vérificateurs 2011 et approbation des comptes
8. Décharge de l'administration
9. Nomination de 2 vérificateurs-trices aux comptes pour 2012
10. Enquête légumes 2011, réponses des jardiniers-ères et projets des jardiniers-ères pour 2012
11. Divers (à annoncer 2 jours avant l'AG)

On a commandé du soleil ce jour-là, on verra bien, et c'est beau à toutes les heures, le jardin de Sézegnin, mais au
crépuscule en juin, c'est…. super beau. Pour venir, 'y a les bus des TPG, ou le co-voiturage.
A tout bientôt! Le comité.

Au jardin en ce moment il y a encore des plantons à vendre jusqu'au milieu de la semaine prochaine, alors profitez
pour passer au jardin les prendre.
Il nous faut des livreurs,eurses pour le 7 juin, le 14, le 21 et ensuite en juillet. Alors inscrivez vous.
Pour certaines petites parts vous recevez des sacs en tissus que vous pouvez garder.
C'était un essai mais comme il n'est pas concluant nous abandonnons, lavés un coup les sacs sont sympas.
Vous trouvez aussi un mot pour la récolte des petits pois, il est petit comme les pois, cherchez.

Autrement si la pluie s'arrête un moment pour de vrai tout devrait aller mieux dans ce monde boueux qu'est le
jardin et les légumes continuer à pousser gentiment… les tomates se plaisent mais il n'y a quasi que les fleurs pour
le moment. Les tomates suisses sont soit hors-sol ou ptêtre en serre mais tout est chauffé un max, les premières
tomates ont passé le début de leur vie à -11 dehors alors pour compenser fallait de l'or bien noir.

A tout bientôt au jardin, à l'AG ou au coin d'un vers Amitiés des jardiniers,ères

