JARDINS DE COCAGNE
Sézegnin, le 12 septembre 2013
Ch. des Plantées 66 - 1285 Sézegnin
Bonjour,
Une livreuse ou un livreur manquent le 19 septembre et non le 10 comme sur le bulletin papier
Les infos pour ce samedi sont dans le cornet sauf « The meal » le repas sur la Plaine Plainpalais comme l’an passé, info sur www.the-meal.net.
Des bons seront en vente sur place sur notre petit stand d’info dès 11h45 et les personnes de la discussion du matin (cf. autre papier) se joindront
au repas, une occasion de se retrouver autour d’une grande tablée ou deux.
REGLE SUR L'USAGE DES CORNETS, ADRESSES etc.
Vu le nombre de coopérateurs - trices, et leur orientation bio et coopérante, il est tentant pour tout membre / sympathisant d'un parti ou d'une
mouvance politique de vouloir faire de la propagande via les cornets, voire via les courriels - emails puisque les membres reçoivent au début de
l'an une liste des coopératrices- teurs.
ON N'EN VEUT PAS !
Les membres ont des opinions très diverses et il n'est pas question d'utiliser la Coopérative; Cocagne n'est pas une tribune, c'est une coopérative
maraîchère !!!!!!
Pour les cornets : on accepte les flyers qui "parlent d'agriculture" ou sujet connexe. Le Comité en décide s'il est averti au préalable. ... Et ce sont
les personnes elles-mêmes qui viennent mettre leur flyers en sacs
Pour les listes de membres du début d'année : elle est confidentielle et atteste de la confiance donnée aux coopérateurs-trices.
MERCI DE FAIRE ATTENTION
Cordialement

L'administration ou comité de la Coopérative.

Les candidats membres de cocagne peuvent s’annoncer auprès de Raymond avec les infos qui les concernent. Il fera une liste disponible
pour les membres que cela intéresse, à la même adresse : demorawitz@vtx.ch
IL NOUS MANQUE DES UN LIVEUR POUR LE 19, PUIS EN OCTOBRE ET LA SUITE.
et venez récolterrrrr le cremerdi

Bises

