
JARDINS DE COCAGNE Sézegnin, le 14 janvier 2017
Chemin des Plantées, 66
1285 SEZEGNIN-ATHENAZ
CCP 12-1652-9
www.cocagne.ch 
cocagne@cocagne.ch 
Jardin : 022 756 34 45, lundi, mercredi et jeudi

Bonjour à toutes et à tous !

Nous voilà au seuil d'une nouvelle saison, assez contents de recommencer et de vous 
voir ou revoir mais avec quelques craintes suite à cette fin d'automne et début d'hiver trop sec. 
Comme il est de coutume chez les gens travaillant avec la terre on se dit "aïe la pluie va arriver 
en masse au printemps". Comme on y croit encore (à quoi on ne sait pas vraiment) on se dit 
que la pluie va être régulière et nous laissera quelques jours pour les plantations et autres 
semis en pleine terre. 

Comme chaque année et même plus entre fin 2016 et début 2017 nous avons pas mal planché 
sur les plans de culture, sur notre manière de bosser entre nous, avec vous, que ce soit au 
jardin ou en d'autres occasions où nous nous rencontrons.

Nous vous attendons au jardin pour travailler avec nous et aussi pour amener vos idées, 
remarques et tout ce qui nous permet d'aller avec plaisir. 

2017 c'est le changement de :
Patricia Wenker que nous remercions vivement qui s'en va et sera remplacée par Karine Aubin 
pour les factures, les renseignements aux nouveaux, vos commandes, les points de distribution
etc… 

Le programme de gestion Colibri (que l'on va bien regretter)  sur lequel nous travaillons depuis 
le siècle passé va être remplacé par un nouveau sans nom encore, qui est presque au point. 
Comme toujours en infromatikk il y a des 1 et des 0 qui jouent à la marelle et ça fout le bronx. 
On/il va gérer au mieux.
On commence encore une fois avec Colibri histoire d'assurer et on va continuer avec the 
nouveau à la première pluie. On vous tiendra au courant. Le papier risque de disparaitre au 
profit du mail sauf pour les irréductibles que nous soignerons à l'enveloppe timbrée.

On vous demande de lire au moins en diagonale ce bulletin, il y a des infos 
qui VOUS concernent et cela évite pas mal de tél. et mails inutiles.

IL NOUS MANQUE DES POINTS DE DISTRIBUTION dans les quartiers Carouge, Eaux-
Vives et Servette ! Annoncez-vous si ça vous tente et que vous logez dans un lieu 
accessible … on en cause et on vous dira tout.

Pour toute question ou tout problème :

Ne pas hésiter et appeler 
Karine Aubin  076 329 60 26ou envoyer un mail à cocagne@cocagne.ch

FAITES GAFFE,  nous avons changé des points et des personnes pour 
désengorger certains points, c'est pas fini et si cela ne vous va pas dite le nous.
Jusqu'au 23 janvier à Claude 079 365 76 10 puis à Karine dès le 24.
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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. Prenez le au plus tard le vendredi et arrangez vous avec le point de 
distribution pour ceci.

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.
Le premier cornet est livré le 19 janvier, le dernier le 14 décembre, il n'y aura pas de 
cornet le 16 février (vacances scolaires) par contre tous les jours fériés sont livrés.

Les demi-journées : lire papier de ce bulletin et le garder un peu. 

Et à ce propos :

IL NOUS FAUT D'URGENCE DES LIVREURS POUR LE 19 JANVIER ET LES 
JEUDIS QUI SUIVENT.  Inscription sur le site après s'être logué ou si ça 
marche pas cocagne@cocagne.ch ou si ça marche pas Claude 079 
365 76 10

Et des aides à la récolte du rampon le mercredi 18 janvier et suivants.

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 2017 avec un bulletin de versement. Si vous utilisez internet, pour les paiements suivants 
cela vous suffira, par contre si vous faites autrement il va falloir attendre les nouveaux bulletins. 
Nous vous fournirons un ou plusieurs bv supplémentaires à votre demande.

Nouveaux contrats
Depuis la dernière Ag de juin nous avions décidé de tester le contrat annuel qui commence 
lorsque vous vous inscrivez et pour une année.
Ceci évite que toutes soient inscrites pour une période allant jusqu'à fin décembre. On évite 
ainsi un grand trou en janvier qui se comblait durant l'année, pourvu que ça doure.
C'est prometteur car nous allons commencer l'année quasi au complet.
Durant l'année celles et ceux qui ont commencé dans le courant 2016, recevront une facture 
pour 2017-2018 à la fin du contrat qui court une année suite à la livraison du 1er cornet (par 
exemple du 21 juillet 2016 au 20 août 2017). Il y aura une nouvelle facture qui arrivera aux 
alentours du 18 août 2017 pour la période suivante sauf si vous vous désinscrivez.
Pour les demi-journées certaines en ont déjà faites et elles seront mentionnées dans le 
classeur demi-journées du jardin, si cela n'est pas le cas dites-le nous. Comme c'est la 
première année que ce système fonctionne on va essayer grâce à vos remarques de le 
perfectionner.
Pour les autres, c'est tout comme avant.
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Pour ceux qui ont déjà reçu une facture pendant l'année, vous recevez uniquement le bulletin 
que vous avez sous les yeux ainsi que la liste des points de distribution.
Il faut en principe répartir les versements comme suit : 
le 1er quart fin octobre 2016 (sauf pour les nouveaux coopérateurs et coopératrices qui paient 
en janvier 2016), le 2e quart fin janvier 2017, le 3e quart fin mars 2017 et le dernier quart fin juin 
2017.
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  barème : Vous le trouvez pour vérifier la classe dans laquelle vous êtes. La classe "sans 
réponse" a été supprimée et remplacée par la classe 9.

Les commandes régulières de pain, œufs, pommes et jus de pommes sont provisoirement 
à nous envoyer par mail, scan ou par courrier. Pour ceux qui avaient une commande régulière 
elle reprend comme l'an passé sauf si vous n'en voulez plus.

Les commandes de produits divers où nous avons un peu réduit le choix et essayons de 
nous concentrer sur des produits bio locaux et des produits de base qui sont en vente dans le 
petit local magasin du jardin et par la suite aussi par commande sur le site. Ces commandes 
serons livrée en même temps que votre cornet (pour des raisons techniques nous ne pouvons 
pas encore le faire de suite).

Le site internet : à consulter régulièrement, il y a des recettes, des infos et vous pouvez en 
tout temps nous envoyer un mail pour proposer des améliorations ou nous signaler des erreurs.
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 site@cocagne.ch  vous accédez aux pages pour vous 
inscrire aux demi-journées et (commander des produits courant février)
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 . 
Si vous voulez partager une de vos bonnes recettes avec les coopérateurs, n’hésitez- pas à 
nous le faire savoir.

Le marché : notre joyeuse équipe à découvrir se fera 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 et celui de Cora, 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...
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A très bientôt, avec plaisir, sur le champ, votre équipe de tous les légumes.
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