Assemblée Générale des Jardins de Cocagne
Vendredi 24 mai 2013

Avant l'AG, vous êtes toutes et tous les bienvenus au jardin de Sézegnin dès 18h00 pour l'apéro. Apportez votre
pique-nique, éventuellement des bonnes choses à partager.

L'AG commencera à 19h30. Nous l'avons prévue en deux parties: d'abord la partie statutaire avec les rapports
2012, les élections, etc. Nous prendrons le temps de répondre à vos questions et de discuter certains points.
Ensuite, après une petite pause, nous discuterons de 2 sujets importants pour l'avenir de notre coopérative (voir le
texte annexé).
Venez apporter votre voix à ces discussions!

Ordre du jour
1. Approbation de l'ordre du jour (vote)
2. Approbation du PV de l'AG du juin 2012 (vote)
mis sur le site et annoncé dans les cornets
3. Rapport du comité
Questions-réponses
4. Rapport de la production des légumes 2012, y compris légumes de garde, plantons et semences
Questions - réponses
5. Parole au marché
6. Présentation des comptes 2012, explications sur les achats de produits contractuels
Questions-réponses
7. Rapport des vérificatrices 2012
8. Approbation des comptes (vote)
9. Décharge de l'administration (vote)
10. Démissions du comité et élections pour 2 ans (vote)
Démissionnent: Michèle Goepfert (actuelle présidente), Catherine Choux-Mueller
Se représentent: Jean-Claude Aeby, Lee Kessler, Martine Logossou, Raymond de Morawitz, Christine Schilter
Se représentent de l'équipe des travailleurs-euses: Mathieu Buttex, Nicole Haering,
Catherine Jallow Ba, Claude Mudry, Laurent Vu
Se présentent: Béatrice Beuchat, Renate Von Davier
11. Nomination de 2 vérificateurs-trices aux comptes pour 2013 (vote)
PAUSE
12. Discussions sur l'avenir :
produits contractuels pour les années 2014 et suivantes; un groupe de travail pourrait se constituer sur cette
question (vote)
pistes de réflexion et de travail pour trouver des alternatives à l'augmentation du prix des parts légumes.
(vote)

13. Divers (à annoncer 2 jours avant l'AG)

RAPPORT DES JARDINANTS et des MARCHANTS 2012
L'ÉQUIPE : Après le départ de Natacha fin 2011 de l'équipe de Sézegnin, on trouve une jardinière pour la
remplacer qui nous annoncera en début d'année que non finalement ça ne jouera pas. Il est décidé de laisser les
choses venir, on verra bien. Et les choses viennent. Tout d'abord en la personne de Matteo qui était venu voilà 2 ans
donner la main tout un été au jardin. Secondement en la personne de Nadja qui se propose de faire un stage de
deux jours par semaines tout au long de l'année. Alex est embauché comme livreur pour remplacer François les
jeudis et il aide à la mise en cornet le matin. Janine nous annonce son départ pour fin 2013.
Côté Drize, c'est Naïma qui s'en va ou presque : elle travaille encore un jour par semaine pour faire la transition. Et
voilà Selena qui débarque fraîche émoulue d'un apprentissage de pépiniériste. Alexandre et Simone ont été
embauchés de mai à octobre, à raison de 3 jours par semaine. Il y a eu une stagiaire de Lullier, Laura, de février à
juin. L’expérience avec cette nouvelle configuration d’équipe fut enrichissante et fort concluante.
LA MÉTÉO : On commence l'année avec -12°C. Pendant deux semaines on devra faire les sacs dans la cuisine avec
les chauffages qui tournent à fond pour éviter que les légumes ne gèlent. En mars on sort les shorts, il ne pleut
pas, on commence à travailler dehors sans trop se poser de questions. Dès avril et jusqu'à la mi-juin, il pleut, il
pleut. Les terrains ne se ressuient souvent pas suffisamment et on a de la peine à les préparer pour les plantations.
Les patates apprennent à nager et se retrouvent envahies d’herbe. Les plantons doivent parfois attendre, et
certains ne pourront même jamais être plantés (colraves, choux chinois). Il gèle un peu après les saints-de-glace
alors que les courges sont déjà plantées. Elles y seraient passées si on n’avait pas vu venir. Dès mi-juin c'est l'été et
en juillet c'est déjà l'automne : il fait frais et humide, les tomates, courgettes et cie péclotent. En août c'est la
canicule, les tomates mûrissent presque toutes en même temps et souvent beaucoup trop vite d'où pas mal de
tomates molles dans les cornets. En octobre, il pleut à nouveau, les récoltes des légumes de garde se font dans des
conditions difficiles.
LES PLANTONS : C'est la deuxième année pour la serre à plantons. Une partie des plantons est destinée à la
vente, principalement des fleurs, des aromatiques et des tomates. Le reste est pour le jardin, dont une bonne partie
des tomates, aubergines, concombres et poivrons, la totalité des courges et courgettes. On s'approprie peu à peu
ces nouveaux outils de travail. L'association Les Artichauts qui a récupéré les serres du parc Beaulieu produit
également des plantons pour le jardin depuis 2010. Pour cette année, Cocagne a produit 10% de ses plantons, les
Artichauts également 10%, le reste étant encore produit par Bioplants. On vous parlera un peu plus en détail un de
ces quatre des enjeux qui entourent la production de plants.
LES SEMENCES : On produit depuis peu environ un quart de nos semences de tomates, plus de la moitié de nos
semences d'aubergines, poivrons et courges et 100% de nos semences de piments. Ce qui nous permet d'avoir des
variétés difficilement disponibles et de les adapter à nos terroirs. Nous avons également pour la première fois
produit 24kg de semences de concombres pour Sativa, un de nos fournisseurs.
A Drize, nous multiplions nos graines de poireaux, de concombres, de carottes rouge.
QUELQUES CULTURES :
Les tomates : plantées entre mi et fin avril, elles ont subi de plein fouet le printemps et le début d'été frais et
humide. Résultat : près d'1/3 de kilos en moins récoltés par rapport à 2011. Idem pour les poivrons et les courges.
Les salades : Beaucoup de pertes dues aux biches qui s'en régalent sur le terrain d'Avully. La pose de treillis
limitera un peu les dégâts quand elles ne sautent pas par-dessus. Mis-à-part cela, à fin de faire nos propres
plantons on a fait pas mal d'essais de variétés. On en a retenu certaines qu'on cultivera à nouveau en 2013 : Pasha,
Strubelpeter, Maravilla de verano, Lattughino verde et autres noms exotiques.
Les poireaux : une des cultures les plus désespérantes s'il en est. Premièrement impossible d'avoir les variétés
désirées, on pèse trop peu avec nos 32'000 plants commandés (une broutille) pour avoir notre mot à dire. Pour
pallier ce problème, on fait des essais pour faire notre propre pépinière de poireaux. Deuxièmement, mouches et
teignes du poireau nous causent de sérieux problèmes, on cherche encore des solutions.
Les patates : une culture catastrophe qui n’a pas supporté les conditions climatiques. Le feuillage est resté
maigrichon et le sol froid et argileux nous a donné de minuscules tubercules.
Et les autres légumes dont on ne vous parle pas parce que ça roule tout seul...
Globalement, nous avons réussi à boucler cette année avec des frigos pleins, récoltés de nombreux autres légumes
qui ont bien marché comme les fèves et les petits pois, de jolies carottes et des choux. Au final, une année plutôt
difficile et un peu moins de kilos livrés que la moyenne.
ET CE DEBUT D'ANNEE 2013 : Ce n’est pas tant qu'on aime bien se plaindre... mais en finissant 2012 on était sûr
d'une chose : qu'en 2013 tout ne pourrait qu'aller mieux question météo. Résultat, un printemps froid et humide
dans l'ensemble. La végétation a bien deux semaines de retard et les récoltes de même, il pleut de manière
régulière et les terrains n'ont pas le temps de se ressuyer. On en vient presque à regretter la sécheresse de 2011...
Malgré tout, on a réussi jusqu'à présent à profiter des moments d'accalmie pour préparer les terrains et tout a pu
être planté (pas toujours dans les meilleures conditions). Par contre à l'heure on nous mettons sous presse, on ne

sait pas très bien ce qui arrivera aux courgettes qui attendent d'être plantées. Malgré tout les récoltes furent belles
et on espère toujours deux semaines sans pluie si c'est pas trop demander. A suivre.

Rapport marché 2012
Année difficile pour le marché.
Cela a commencé par les deux semaines de février à -12°C et une forte bise, nous avons dû renoncer après
maintes discussions à faire le marché. Impossible de garder les légumes hors gel. La météo difficile de 2012
n’encourage pas les clients à venir. Les légumes poussent en fonction de la météo, mais les clients sortent aussi en
fonction de celle-ci., heureusement, pas tous. En bio, on a de la chance par rapport à d’autres stands.
Le marché du dimanche qui prend de l’ampleur, fait aussi de la concurrence au marché du mardi. Du coup, il y a
moins de marchands ce qui entraine à la longue moins de clients.
Concernant l’équipe, Alexandre Dunant et Cindy Sauvaigo nous ont rejoints. Ils ont remplacé Xavier Pichon qui s’est
arrêté et ont compensé aussi la diminution de travail de la pigiste.
Au niveau de l’équipe, il y a donc Marian Oberhansli, présente aussi au jardin, Catherine Jallowba, Sylvie Hottelier,
Daniel Rampini, Zun Riondel et Christina et Sina qui viennent en aide le samedi.
Le marché est un bon point de présence de Cocagne en ville. Certains coopérateurs viennent nous poser des
questions ou compléter leur panier, on fait de la pub pour les cornets, …
L’année 2013
Malgré un hiver qui n’en finit pas, le marché a démarré l’année un peu mieux. Le samedi, c’est de la folie, il y a
beaucoup de monde et ça fait plaisir de vendre toute la récolte. Nicole Häring
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