JARDINS DE COCAGNE
66 ch. des Plantées
1285 Sézegnin-Athenaz
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
Sézegnin, le 12 juillet 2012
Bonjour à toutes et tous,
Dans votre cornet, vous trouverez un papillon bleu intitulé Un repas pour notre avenir.
Le comité de la coopérative a décidé d'associer les Jardins de Cocagne à cet événement.
Nous avons été convaincus par le thème: "La terre nourricière", par les objectifs: "Défendre la souveraineté
alimentaire", "Soutenir le monde rural" et "Soutenir l'action de Jan Satyagraha" – cette longue marche organisée
par Ekta Parishad en octobre prochain en Inde pour revendiquer une distribution des terres plus équitable – et par
l'idée de partager un repas sur la plaine de Plainpalais avec un tas de gens qui feront de même et au même
moment dans de nombreux endroits de la planète, tout ça nous a bien plu.
On vous invite donc à nous rejoindre et à participer!
Comment participer? Vous faites un don de 25.- par personne (ou moins selon les situations, détails sur le
papillon), vous recevez en retour un bon de participation et, le 15 septembre 2012, vous venez échanger ce bon
contre un repas sur la plaine de Plainpalais.
Les jardins de Cocagne, les Charrotons, Cultures locales et Les Charrotons ouvriront une longue tablée aux couleurs
de la FRACP et prépareront ensemble un repas ce jour-là. D'autres organisations seront présentes et distribueront
des repas. Tous les repas servis lors de cet événement seront élaborés à partir de produits du terroir, cela va de soi,
et ils seront offerts par les partenaires. L'argent récolté via les bons sera intégralement versé à Jan Satyagraha et
aux autres actions retenues.
Vous pouvez faire vos dons via Cocagne. Vous nous faites savoir combien de bons vous voulez, on vous les enverra
par la poste avec un bvr. Vous pouvez aussi chercher des bons dans les endroits indiqués sur le papillon.
Laissez-vous tenter, ce sera sympa, on se fait du bien, tout en faisant du bien!
Septembre sera festif pour Cocagne: 1er septembre, la fête au jardin, 15 septembre, un repas sur la Plaine!
A la revoyure
Michèle
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le PV de la dernière Assemblée Générale (8 juin 2012) est fait!
Nous avons choisi de ne pas l'imprimer 420 fois pour le mettre dans les cornets: ça fait trop de papier!
Pour lire ce 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
Log in 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 4 dernières AG sont
là. Nous enverrons une version imprimée sur demande.
Il nous manque des Livreurs et Livreuses pour les jeudis d'août, le 2 août il n'y a personne !!!
Pour le boulot inscrivez vous et n'oubliez pas de venir.
A l'improviste venir bosser c'est sympa MAIS si c'est beaucoup d'entre vous en même temps et la semaine suivant
plus personne, là on va devoir devenir plus stricte pour les inscriptions.
Si vous vous décidez à la der, consultez le site pour voir combien de personnes sont inscrites et du coup vous
pouvez savoir si vous êtes surnuméraires ou non.
Il n'y a quasi personne d'inscrit pour les prochaines semaines…"comment va-t-on faire"
Les manques c'est beaucoup le mercredi pour la récolte et jeudi pour les cornets et boulots divers

ainsi que le samedi.
Les haricots de cette semaines sont jeunes et forts, il y en a quelques uns qui vous donneront du fil à retordre mais
peu et n'oubliez pas ce n'est des vieux, nous le disont; ils sont jeunes….Des bises des Jar…
-----------A nous les beaux jours…
Tout va assez bien en ce moment, le travail se fait, vous répondez présents à nos appels. Mis à part le temps qui
fait des siennes entre chaud et frais on y arrive.
Il nous faut des livreurs,euses pour le 9 août - 1 personne. Pour le 16 août 2 personnes et pour le 30 août 1
personne. En septembre il y a beaucoup de place à prendre.
N'oubliez pas que vous devez d'ici fin août avoir fait 3 de vos 4 demi-journées pour les grandes parts et 2 des 3
demi-journées des 3 pour petites parts. Les manquantes seront facturées.
Pour la fête le 1er septembre qui débutera à 13h par un brunch en plein champ avec un concert dont on vous dira
plus, il nous manque un groupe de musique que vous "aimez" pour le soir. Si vous en faites, avez des idées, dites le
nous…par mail ou par tél.
INFO INPORTANTE : l'adresse postale à changé, ce n'est plus la case postale à Bernex mais
Le 66 ch. des Plantées à 1285 Sézegnin-Athenaz
Amicalement vos…

