JARDINS DE COCAGNE

Sézegnin, le 31 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
Assemblée Générale annuelle des Jardins de Cocagne => vendredi 8 juin 2012
Le bulletin de la semaine passée disait notre envie de vous voir, et décrivait les diverses stratégies que le comité a
élaboré ces dernières années pour vous attirer à l'AG. On a pas encore essayé la téléconférence! ..... mais sachez
qu'on y songe sérieusement. Avant qu'on y arrive, venez que diable! venez flâner au jardin, observer, parler aux
jardiniers, apprendre d'eux, questionner, proposer, faire de nouvelles connaissances .... et suivre la partie
statutaire.
Pour éviter le gaspillage de papier le PV de l'AG 2011 est disponible, comme déjà dit, sur l'intranet du site des
Jardins de Cocagne en suivant le chemin => "Coopérative" => "archives" => "Procès-verbaux des Assemblées
Générales", lien direct: http://www.cocagne.ch/cms/la-cooperative/archives15/proces-verbaux-des-assembleesgenerales. Nous vous envoyons volontiers une copie contre une enveloppe timbrée adressée à notre l'adresse
en en-tête. Pour ce qui est du pic-nic avant l'AG, il y aura de la salade, du pain et quelques fromages. Amenez une
bricole à partager et aussi de quoi alimenter la discussion "Bio ou Bio, ...... " qui aura lieu après la partie statutaire.
A bientôt de se rencontrer. Le comité
Nous cherchons un local ou un bout de local avec électricité et possibilité de mettre un raccord téléphone pour notre
serveur et un ou deux de ses copains. Ça fait un peu de bruit mais si on dort pas avec ça va. Fermé et dans la
région de Plan les Ouates et Grand-Lancy, tél. à Claude 079 365 76 10 ou un mail, d'avance merci.
il va falloir trouver une solution pour votre – nos – serveur-s…Plo Gd-Lancy

Petits petits pois...oyé, oyé, chers coopérateurs et coopératrices, la récolte arrive et est prévue pour le mercredi
6 juin de 8 heures à 15 heures, sur le terrain de Landecy. Veuillez vous annoncer sur l’un des numéros suivants 078
7077883 (Rudi), 076 6155095 (Selena) ou 0792240546 (Laurent) salutations jardinières et on vous attend
nombreux et nombreuses
Livreurs encore pour les 7 et 21 juin puis en juillet…

