JARDINS DE COCAGNE
Ch. des Plantées 66 – 1285 Sézegnin
CCP 12-1652-9
www.cocagne.ch
cocagne@cocagne.ch
Sézegnin, le 14 janvier 2015
14.01.2015 Bonjour à toutes et à tous!
Alors c'est parti pour la 36ème édition du cornet de légumes qui emplit les ventres, les cœurs et fait tourner les
neurones.
On va s'attacher cette année à travailler aussi mieux que les années d'avant et en plus le temps sera peut-être plus clément quoique
nous commençons à en douter en relisant nos vieux bulletins. Alors de deux choses l'une ; ou nous sommes des pessimistes ou le
temps change vraiment. Mais bon finalement on s'en tape un peu parce que ce qu'il nous faut c'est remplir ces cornets de feuilles,
racines et autres légumes d'été affriolants. On va se donner à fond on vous le promet. Et on vous attend de pied ferme pour monter
nous aider à affronter nos moments de gros boulots et de petits. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans le jardin. A toute

Ce courrier de début d'année vous donne les informations
habituelles concernant :
- les cornets de l'an neuf
- votre cornet hebdomadaire
- les demi-journées
- les parts sociales
- les paiements et le nouveau barème
- le site internet et la présentation des légumes sur le site
- les commandes
- le marché

Pour toute question ou tout problème :
Ne pas hésiter et appeler
Patricia Wenker au 022 733 98 04
ou envoyer un mail à Cette

adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript
pour la visualiser.">cocagne@cocagne.ch

Les cornets de l'année:
Cette année, le premier cornet sera livré le jeudi 22 janvier.
Il n’y aura pas de livraison durant la semaine de vacances de février soit le 12 février 2015, mais vous recevrez vos cornets tous les autres jeudis, même fériés !
La dernière livraison aura lieu le deuxième jeudi de décembre : le jeudi 10 décembre 2015.

Votre cornet hebdomadaire:le mieux, pour l’organisation du point de distribution et la fraîcheur de vos légumes, est d’aller le chercher le jeudi, jour de
livraison.
Il est en général livré avant 18 heures.
Pour rappel, GRANDE PART(GP) =CABAS BRUN UNI,petite part(pp) = cabas de couleur.
Dans la liste des points de distribution et des coopérateurs, coopératrices ci-jointe, vous devez trouver :
- votre nom, au bon point de distribution, avec la taille de cornet choisie.
- le nom de la ou du responsable de votre point de distribution. C'est le premier nom (écrit en majuscules) mentionné sous ce point de distribution.
Cette ou ce responsable est votre intermédiaire privilégié-e : notez ses coordonnées, et n'hésitez pas à l'appeler en cas de besoin.

C’est aussi dans cette liste que vous retrouverez vos copains et vos copines.

Les demi-journées : pour faire vos 3 ou 4 demi-journées, vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire via le site et ça soulage grandement les
jardinier-ère-s qui passent moins de temps devant leur ordi ou au téléphone et ainsi plus de temps au champ. Que du bonheur. Cela leur permet également de
savoir sur quelle aide ils peuvent compter et ainsi mieux planifier les boulots au jardin.
On vous remet le mode d'emploi :
Inscrivez-vous via le site internet cocagne.ch. Il vous faudra un login que vous aurez l'obligeance de demander en envoyant un e-mail à l'adresse Cette

adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la
visualiser.">site@cocagne.ch. Une fois sur la page « inscription demi-journée », vous verrez les possibilités que vous avez pour vous inscrire. Autant
que possible, veillez à choisir un jour où il y a encore peu de cocagnards inscrits. Il est en effet préférable pour les jardiniers d'avoir du monde de manière régulière.
Si vous ne pouvez pas vous inscrire pour une date, c'est qu'elle est complète ! Si enfin, vous avez la chance de ne pas posséder internet, on accepte vos
inscriptions par téléphone au jardin.
Outre les travaux de récolte les mercredis, de mise en cornets les jeudis matins, et de jardinage les lundis et samedis, nous cherchons régulièrement des livreurs
et livreuses les jeudis après-midi, à raison de 2-3 personnes chaque fois. Si vous vous inscrivez pour cette tâche, nous vous attendons au jardin entre 12h30 et
14h30 avec votre voiture et une carte du canton.
Et à ce propos :

IL NOUS FAUT D'URGENCE DES LIVREURS POUR LE 22 JANVIER ET LES JEUDIS QUI SUIVENT. (Claude 079 365 76 10)
Et des aides à la récolte du rampon le mercredi 21 janvier et suivants.
N’oubliez jamais, après votre demi-journée de travail, de passer par le bureau (au fond du hangar) et de mettre une croix dans le classeur noir « demi-journées
». Sinon, vous risquez bien de recevoir une facture fin août (pour les 2 ou 3 premières demi-journées) et/ou fin décembre (pour la dernière) ! Vous payez 65 CHF
une demi-journée non effectuée dans les délais.

Les parts sociales (50 CHF chacune) constituent le capital de la coopérative. Vous devriez, si possible, en acheter cinq. Regardez sur votre facture de part
légumes combien vous en avez déjà et, éventuellement, complétez.

Les paiements : dans ce courrier, nous vous adressons une facture pour votre part légumes de 2015 et quatre bulletins de versement.
Il faut en principe les répartir comme suit :
le 1er quart fin octobre 2014 (sauf pour les nouveaux coopérateurs et coopératrices qui paient en janvier 2015), le 2e quart fin janvier 2015, le 3e quart fin mars
2015 et le dernier quart fin juin 2015.
Les paiements servent à remplir la caisse, donc ne les oubliez pas sous votre pile de factures !
Si vous souhaitez échelonner vos paiements différemment, prévenez-nous. Cela évite des rappels inutiles. Vous pouvez aussi bien sûr tout payer d’un coup ! Cela
équilibre les comptes.

Le nouveau barème : Vous trouvez aussi le barème pour vérifier la classe dans laquelle vous êtes. Nous vous rappelons que, suite aux décisions prises à la
dernière Assemblée Générale, 2 classes ont été ajoutées au barème, et la première tranche de revenu a été augmentée de 2'000.- Frs. De plus, la classe "sans
réponse" a été supprimée, les personnes ne voulant pas donner leur classe seront mises en classe 9.

Le site internet : à consulter régulièrement, indispensable pour rester informé-e si vous partagez votre cornet ou n'allez le chercher que tous les 15 jours.
Vous y trouvez l’histoire et la philosophie de Cocagne, un original et passionnant tissu d’actualités agricoles, environnementales et culturelles, etc.
En demandant un simple mot de passe à Cette

adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le
JavaScript pour la visualiser.">site@cocagne.ch vous accédez aux pages pour vous inscrire aux demi-journées et commander des produits.
Présentation des légumes sur le site :Certains légumes du cornet vous sont inconnus ?
Vous trouverez une photo de chaque légume et une foule d’informations sur le site de
Cocagne : http://www.cocagne.ch/cms/legumes
Vous ne savez pas les apprêter ? Vous êtes à court d’idées pour les transformer en petits plats succulents ?
Vous trouverez peut-être votre bonheur à la page : http://cocagne.ch/cms/component/recettes/?view=recettes&Itemid=194 .
L’accès aux recettes a été simplifié, il suffira de cliquer sur le nom d’un légume pour que
différentes recettes à choix s’affichent. Enfin, si vous voulez partager une de vos bonnes recettes avec les coopérateurs, n’hésitez- pas à nous le faire savoir.

Les commandes : vous recevez ci-joint une liste pour commander des produits livrés à votre point de distribution le jeudi que vous choisissez.
Vous pouvez si vous le souhaitez, commander sur le site, c’est facile et pratique.
Pour commander pain, œufs, fromages, jus et pommes, utilisez la feuille au dos de ce courrier. Nous vous livrerons la même chose que l'an passé, sauf si vous
avez annulé ou modifié votre commande. Pour ce faire, il suffit d’écrire un mail à : Cette

adresse e-mail est protégée contre les robots

spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.">commandes@cocagne.ch
Suite au départ de Catherine, c'est maintenant Patricia Wenker qui s'occupera des commandes. Le passage des infos et du boulot a été bien fait, il n'y aura pas de
gros changement d'entrée, hormis le fait qu'il faut maintenant envoyer les commandes le vendredi au plus tard pour le jeudi suivant. Patricia vous fera profiter de
ses connaissances, elle a tenu un magasin bio et travaillé dans d'autres depuis belle lurette. Vous pouvez la joindre au 022 733 98 04.

Le marché : notre joyeuse équipe se fait un plaisir de vous retrouver le mardi et le vendredi matin à Plainpalais (accès facile avec les trams 12 et 15) et le
samedi matin à Rive (rue Duchosal).
Vous pouvez être tenté-e-s d’y acheter quelques fruits, des condiments, les légumes du cornet que vous avez aimés, le pain genevois de Bretzel, ainsi que
d’autres produits locaux ou non et, pourquoi pas, d’échanger quelques fameuses recettes…
Vous y trouverez également suivant les saisons quelques aromatiques et légumes cultivés par le jardin et qui ne sont pas ou peu dans les cornets : cerfeuil,
estragon, aneth, coriandre, livèche, oseille, ciboulette, ail à tondre, marjolaine, origan, shisos vert et rouge, basilic thaï, basilic violet, chrysanthème comestible,
cresson, baselle, pourpier d'été, orties...
A très bientôt, avec plaisir, sur le champ,vos bonn-e-s ami-e-s de tous les légumes.

