
Les JARDINS DE COCAGNE
Chemin des Plantées, 66
1285 SEZEGNIN
022.756.34.45

8ème bulletin de l'an 40 après Monsanto

jeudi 10 mai 2018
Le plus beau cornet de l'année selon certaines jardiniers !
Des fêves, du chou pointu, de la rhubarbe, miam c'est slurp !
Mais avant tout le traditionnel appel aux livreurs et livreuses pour ces prochains jeudi. Il nous 
manque 2 livreurs les 17 et 24 mai. 3 livreurs le 31 mai et autant tout le mois de juin. 
Inscriptions SVP. Venez plize, on besoin de vos bras et de votre guimbarde.

Et puis, bien sûr, l'annonce de la tant attendue ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de votre coopérative bien 
aimée, j'ai nommé les Jardins de Cocagne. Ca se passe le mardi 29 du joli mois de mai, à 19 heures
pour boire un schlouck et morfaler un coup. On ammène le jus d'pomme, le jaja, le pain et la salade. 
Vous ammenez ce qui vous fait plaisir et même si vous ammenez rien, c'est pas grave, votre 
compagnie est toujours le plus beau des présents. A 19h45 tapantes on démarre les festivités, 
rapports et votes et tutti quanti, c'est ennuyeux on est d'accord, mais faut bien le faire, mais on est 
rigolos, et si vous êtes pas là, on se demande bien à quoi ça sert d'être une coopérative. Et puis 
c'est vous les patrons après tout. (on vous mets pas la pression) Donc:

Assemblée générale des Jardins de Cocagne

Mardi 29 mai 2018 – 19h45 - 22h00 (avec pause de 10') - La Traverse – Maison de

quartier des Pâquis - Apéro & pic-nic dès 19h

Temps Sujet Vote

19h45 - 19h50 0. Introduction et 

1. Présentation des membres du comité et des travailleuses & travailleurs des 
jardins et du marché 

19h50 - 20h00 1. Approbation de l'ordre du jour

2. Approbation du PV de l'AG du 13 juin 2017 (voir sur www.cocagne.ch)

Vote

Vote
20h00 - 20h40

3. Rapport du comité-administration  + questions

4. Présentation des comptes 2017  + questions

5. Rapport des vérificatrices

6. Approbation du rapport du comité et des comptes 2017

7. Décharge de l'administration

8. Election des membres du comité-administration

vote

vote

vote

PAUSE   DE   10   MINUTES

20h50 - 21h00
9. Parole au marché

21h00 - 21h40
10. Nouvelles des jardins 

21h40 - 21h50 11. La souveraineté alimentaire 

12. Les 40 ans des Jardins de Cocagne

21h50 - 22h00
13. Discussion, questions, propositions des membres de la coopérative

Et les plantons sont encore en vente au marché (choix limité) et au jardin en self-service, venez 
faire vos commissions les lundis, mercredis, jeudis et samedis et pourquoi pas une demi-journées en
même temps ? Fin mai, on fait du compost avec tout ce qui reste. Mais il restera rien !

du jardin, bonsoir

 www.cocagne.ch
cocagne@cocagne.ch
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http://www.cocagne.ch/

