Assemblée Générale des Jardins de Cocagne
Mardi 27 mai 2014
Maison de quartier des Acacias
route des Acacias 17, 1227 Les Acacias

Il reste encore quelques places à Cocagne.
Venez partager vos idées pour faire le plein de coopératrices et coopérateurs !
Horaire et ordre du jour
Apéro & pic-nic dès 19h00
Animation:

Raymond préside

PV: Christine
Sujet

20h15

Vote

0. Présentation des membres du comité et de
l'équipe des travailleuses et travailleurs
1. Approbation de l'ordre du jour

vote

2. Approbation du PV de l'AG de mai 2013

vote

mis sur le site et annoncé dans les cornets
3. Rapport du comité
Questions-réponses
4. Rapport de la production des légumes 2013
(y compris légumes de garde, plantons et semences)
Questions - réponses
5. Parole au marché
Questions - réponses
6. Présentation des comptes 2013 et perspectives
Questions-réponses
22h30

22h35

7. Rapport des vérificatrices 2013
8. Approbation des comptes et décharge de
l'administration

vote

9. Présentation des nouveaux barêmes

vote

Questions-réponses
21h50

10. Les valeurs de Cocagne(voir texte au verso)
Discussion et avis des coopératrices et coopérateurs

22h20? Fin

LES VALEURS DES JARDINS DE COCAGNE
(texte à discuter lors de l'AG du 27 mai 2014)

En adhérant aux Jardins de Cocagne, vous :

s et travailleuses;
mangez des légumes sains, nutritifs, non-calibrés, avec du goût et qui ont poussés près de
chez vous;
promouvez la biodiversité agricole en dégustant et en découvrant plus de 70 légumes
différents déclinés en plus de 200 variétés;
redevenez acteurs et actrices de votre alimentation en rejoignant une aventure participative
et conviviale qui a commencé en 1978;
supprimez la longue chaîne des intermédiaires, les transports nuisibles et les emballages
inutiles;
êtes solidaires des aléas du métier d'agriculteur/agricultrice en payant le travail fournit plutôt
que le produit final;
acceptez d'avoir parfois moins et souvent plus que prévu;
participez à la production à hauteur de quatre demi-journées par année en venant semer,
planter, désherber ou récolter les légumes que vous mangerez;
redécouvrez le plaisir de cuisiner en improvisant à partir du contenu du cornet;
favorisez un « commerce éqitable » de proximité qui rémunère correctemment les
travailleurs et travailleuses agricoles et valorise le travail des champs;
encouragez une réflexion sur l'alimentation et sa production ainsi qu'une réappropriation des
savoir-faire paysans;
allez à contre-courant d'une agriculture hors-sol, hors-saison, technologique, industrielle et
insipide;
quittez l'anonymat des super-marchés.

