
JARDINS DE COCAGNE Sézegnin, le 15 janvier 2006
Case postale 245
1233  BERNEX
CCP  12-1652-9
www.cocagne.ch /E-mail  cocagne@coagne.ch
Tél. jardin 756.34.45 surtout mercredi et jeudi,
734.28.36 fax

Amis du légume, bonjour,  

Jeudi 19 janvier, 1er cornet 2006

Nous avons mis une facture de votre part légumes 2006 avec un bvr et trois bulletins de ver-
sements supplémentaires avec cet envoi (si ça colle pas avec vos calculs, dites-le rapidement).
Avec cela vous recevez un barème, la liste des produits sur commande, une feuille de commande
pour le pain, les œufs et des pommes ainsi que la liste des coopérateurs et des points de
distributions  :
Cherchez votre nom dans le quartier proche de votre domicile, vérifiez si c’est une petite ou une
grande part que vous avez (sur la ligne où se trouve votre nom, il y a un GP ou PP tout à droite).
Si le point de distribution ne vous convient pas, ou s'il y a des modifications dans l’adresse,
écrivez aux Jardins de Cocagne, Case postale 245 – 1233 Bernex, ou mail claude.mudry@wanadoo.fr

Si vous avez un mail que vous consultez, que vous êtes d'accord que nous l'utilisions pour
Cocagne (uniquement, par ex. pour factures, rappel), envoyez un mail à Claude. Si vous payez
par un moyen électronique et que vous n'avez pas besoin de bulletins de versement, dites-le
aussi, peut-être qu'un jour on évitera du papier inutile ainsi.
Heure de livraison maximum sauf ennui 18h, mais cela dépend des points, il faut voir à l’usage.

Vérifiez les noms et, si possible, faites une liste à afficher sur votre porte pour que les
coopérateurs cochent leur nom chaque jeudi.
Important vérifiez lors des 3 premières livraisons que toutes les personnes de votre liste viennent
chercher leur cornet, quitte à leur téléphoner. Par la suite, dans l'année, vérifiez de temps à autre.
S'il y a un problème, écrivez à Cocagne au nom de la/les responsables des responsables des
points de distribution(on ne se répète pas svp!!!)

VACANCES SCOLAIRES DE FEVRIER  et Pâques Il n'y aura pas de livraison comme chaque
année le jeudi 23 février (vacances scolaires) ainsi que le jeudi après Pâques, 20 avril (celui-ci à
confirmer car comme il est tard dans la saison, les salades seront peut-être contentes de faire un
tour hors du jardin, nous vous tiendrons au courant.

BOULOT AU JARDIN  dès le mercredi 18 janvier vous pourrez téléphoner au jardin les mercredis
ou jeudis (756.34.45 aux alentours de midi le mercredi) ou nous écrire à la case ou par mail
comme ci-dessus  afin de vous inscrire; le mercredi pour récolter et faire les premiers travaux
dehors, mettre en cornet l'après-midi et le jeudi matin, ou pour livrer le jeudi en fin de matinée
début d'après-midi.
Nous serons au jardin de Sézegnin les mercredi et les jeudis, dès mars nous commencerons à
travailler les lundis et les samedis. Pour les autres jours de la semaine, nous irons suivant le
temps et les travaux. Pour les demi-journées de travail vous recevrez fin janvier un contrat avec
plusieurs possibilités pour vous inscrire à l'avance (ce qui nous arrange). Vous pouvez aussi venir
au coup par coup les mercredis, jeudis et les samedis. Il vous reste aussi la possibilité de les
payer. Si vous ne voulez pas vous inscrire à l'avance, la règle encadrée ci-après reste valable. 
N'oubliez pas que vous devez faire vos demi-journées comme suit pour les grandes parts  :  la 1ère et la 2ème entre le l5 janvier et
le 15 juin, la 3ème entre le 16 juin et 15 septembre, la 4ème entre le 16 septembre et fin novembre.
On manque souvent cruellement de bras en été! Pour les petites parts vous devez commencer à la 2ème période. Il est possible de
faire les demi-journées à l'avance. En fin d'année la/les DJ non faites sont à payer FS. 65.--, sur le CCP de Cocagne 12-7624-4 .

AUX RESPONSABLES DE POINTS DE DISTRIBUTION  
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Lorsque vous venez travailler 1 demi-journée au jardin, mettez une croix dans le classeur noir dont le dos
est orné de l'épitaphe "demi-journées" destiné à pouvoir faire le décompte et les factures en fin d'année.
SITE INTERNET www.cocagne.ch  , vous y trouvez l'histoire, la géographie, les activités Nord-
Sud, les produits, les demi-journées, vous pouvez vous inscrire, commander etc. Il y a aussi le
bulletin en ligne dès le dimanche suivant pour ceux qui partagent leur cornet par exemple. Si vous
rencontrez un problème n'hésitez pas à nous envoyer un courrier.

PAIEMENTS   ils servent à remplir la caisse, donc ne les oubliez pas sous la pile de factures.
Le mieux serait de faire les paiements comme suit  :
le 1er quart fin octobre 2005 – le 2ème quart fin janvier 2006 – le 3ème quart fin mars 2006 et le reste
à la fin du mois de juin 2006  (GP 3 x 300 + solde PP 3 x 200 + solde).
Si vous voulez payer en plus de fois, c'est ok, mais soyez régulier et demandez des bulletins.
Vous pouvez aussi payer tout d'un coup d'avance, ceci compense cela.

BAREME Vous le trouvez en annexe et pouvez vérifier si vous êtes dans la bonne classe,
renvoyer le talon si il le faut. Pas de certificat de salaire ou toutes autres attestations, on vous
croit d'abord. Cette année l'augmentation reprend sa vitesse normale, plus15 GP et 10 PP.

PARTS SOCIALES Vous devriez trouver le nombre que vous en avez sur la facture, si jamais ce
n'est pas le cas, on y remédiera. Vous devriez en avoir cinq si possible, ceux qui ne les ont pas,
vous pouvez sans souci en prendre 2,3,4 voir cinq. 
Les parts sociales constituent le capital de la coopérative.
Une lettre aux ceusses qui n'en n'ont point 5 sera envoyée dès que possible. 

PRODUITS SUR COMMANDE  vous recevez ci-joint une liste où vous pouvez commander des
produits pour les jeudis que vous voulez, sauf celui des vacances scolaires de février. Ils sont
aussi tous au jardin. Faites-le, Catherine vous soigne aux petits oignons…. Depuis cette année,
en gras sur la liste, vous trouvez les produits que Reto cultive sur le terrain de Landecy. Pour une
année ils sont encore en reconversion mais n'en restent pas moins savoureux. Il y a aussi l'huile
de colza produite pour Tournerêve par Jean Marc Fonjallaz et Jean Louis Longchamps à Meinier
(production extenso).

MARCHE vous pouvez aussi aller chercher ce qui vous manque le matin au marché;  le mardi et
vendredi à Plainpalais, le stand est au bout du côté Pont d'Arve-rue Dancet, le samedi à Rive, rue
Duchosal, AU MARCHE DE ST-JEAN (vers la maison de quartier) depuis 16h le jeudi après-midi. 

ON RECUPERE,on  ne récupère plus les cornets pour le moment vous pouvez les mettre au
papier, on en a récupéré des neufs que l'on double pour qu'il ne lâchent pas en route, donc mieux
vaut faire du papier vers chez vous qu'au jardin, pour les boîtes d'œufs pareils, les poules
pondent directement dans les boites, alors…recyclez près de chez vous. 

LEGUMES Nous allons vous livrer entre janvier et février des carottes, patates, poireaux, céleris,
betteraves et oignons. Il faudra être clément car certains n'ont peut-être pas supporté le gel. Ne
vous fâchez pas si c'est noir dedans, dites-nous que nous puissions évaluer la qualité du
stockage de cet hiver qui est le premier que nous faisons en grande quantité, soit presque dix
tonnes de légumes de garde. Pour la salade, il y aura peut-être un peu de pain de sucre et
pallarossa, du rampon; si il est un peu jaune, sachez que nous aurons déjà fait notre part de tri et
à vous de faire la votre. Le rampon reste comme ses congénères "une science inexacte" Roger,liv1. 

PAIN - OEUFS   Dès le 19 janvier nous livrerons la même chose que ce que vous aviez l’an
passé, sauf si vous avez annulé ou modifié votre commande, si par hasard c'est faux ou que vous
vous voulez changer, écrivez, faxez ou courriailez..
Pain de la Boulangerie du Fournil à Aïre. 
Œufs venant pour d'Aiguës Vertes et de producteurs bio par l'intermédiaire du grossiste Bio
Service.

A très bientôt, vos  jardinierèes
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COMMANDE de pains et oeufs Bio Bourgeon
Je désire par semaine  ou    007 Baguette du Fournil 300gr 2.30
tous les 15 jours    016 Pain aux flocons d'avoine 350gr 4.10
vous pouvez aussi alterner    018 Pain Ballenberg 700gr 5.70
une fois l'un une fois l'autre,    024 Pain 75% 700gr 5.60
mais quatre sortes de    030 Pain 85% kg  7.50
pain au maximum.    032 Pain 85% 400gr    3.70

   033 Pain de campagne 700gr 5.80
   035 Pain à l'épeautre 400gr 3.90
   040 Pain au sésame 400gr             3.90

       052 Pain de seigle 400gr 3.80
   058 Seigle, froment aux noix 700gr 7.30
   059 Pain Campaillou 4.70

    060 Pain aux noix 400gr 4.20
   063 Pain aux olives 250gr 2.80
   080 Pain de maïs 400gr 3.90
   093 Pain 7 céréales 400gr 3.90
   094 Pain 7 céréales 700gr            5.90
   100 Pain aux fruits 400gr           4.90
   106 Pain aux graines 400gr 4.80
   111 Pain protéiné 400gr 3.90
    6 oeufs  4.80

Nom :.....................................................................Prénom............................................................

Rue et no........................................…........................................................   Télo:...........................

Lieu et no  postal :......................................…………...................................................................  
……………………………………………………………………………………………......................

Point de distribution..........................................………………………là ou vous allez chercher vos légumes quoi

Commentaires éventuels :………………………………………………………………………………………………………………………….

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Talon et/ou talon à remplir et à retourner à :Jardins de Cocagne – Case postale 245 – 1233 Bernex
ou mail claude.mudry@wanadoo.fr  ou  fax 022 734 28 36 C. Jallow Ba

POMMES bio de vergers de la Côte, bonnes à croquer
Bon de commande à détacher et à envoyer c/o comme ci-dessus à Claude

Nom et prénom:……………………………..…………No de téléphone:…………………...

Point de distribution:……………………………………………………………………………..

Je commande: 5kg de pommes (mélange) à Fr.20.—
Je commande 5 litres de jus de pommes à Fr. 15.—

Pour les jeudis suivants : …………………………………… …………………………….
…………………………………… …………………………….
…………………………………… …………………………….
…………………………………… …………………………….
…………………………………… …………………………….

Nous arrêterons de livrer des pommes vers fin mars 
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