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Fin d'année des cornets aujourd'hui,

Ils prennent des vacances jusqu'au 25 janvier, date ou nous reprendrons les
livraisons pour une année nouvelle.

Petit bilan :
pour une année chahutée par un temps, des températures inégales et autres
phénomènes "naturels" on s'en sort plutôt bien. 
Il y aura quelques répercussion sur les livraisons du printemps où nous ne
disposerons que de peu de légumes de garde (carottes, patates, poireaux, choux). 

Nous n'achèterons probablement que très peu de légumes pour compléter car au
regard de cette année, on livre plus, en tout cas en prix.
En quantité on est à première vue en dans les chiffres annoncés.

On prépare pour janvier un plan de livraison "idéal" par semaine que nous
transmettrons au comité dans un premier temps puis on mènera une petite
enquête pour voir si cela correspond toujours à vos désirs.
Ceci probablement en classant les légumes par catégories ( racines. feuilles,
légumes fruits, salades, épices, etc…) plutôt que par légumes.
Deux choses sont sorties dans les premières analyses, une scientifique quasi,
l'autre au ressenti.

1) Il est intéressant de savoir que la valeur des petits cornets reste stable sur
des années, elle tourne toujours autour de 64-65% de la valeur des grandes
parts. C'est quasiment un exploit de précision horlogère.

2) Il est malheureusement intéressant aussi de voir que nous n'arrivons pas à
adapter notre production aux prix des parts. 
Ceci en raison peut être (à ne pas lire trop sérieusement) de notre peur viscérale
de trop peu produire, de ne point vous plaire, d'être honnête et travailleuse, de
ne point faire de jolis et beaux cornets très pleins au grand dam des livreurs
parfois. 

Enfin tout ceci amène des premiers chiffres que nous publierons de manières
détaillées et corrigées encore en janvier.
Les référence prises sont :
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Les prix de l'office fédéral de l'agriculture (OFAG) 
1) Ofag  commerce (grande distribution) édition hebdomadaire
2) Ofag marché (marché suisse)      "                 "
3) Mercuriale genevoise ( marché genevois) édité mensuellement
Il a aussi été calculé un prix minimum en prenant chaque fois le prix le plus bas
des trois.

GP      PP
 Prix maximum moyen 1'765 1'149
 Prix minimum moyen 1'346 870
 Mercuriale 1'607 1'034
 Prix marché 1'541 1'005
 Prix supermarché 1450 981
Prix Cocagne moyen 1255 930
Prix Cocagne bas 1155 850
Prix Cocagne haut 1355 1010
Prix Cocagne soutien 1500 1200

Depuis longtemps on prend comme référence le prix du marché non bio à Genève,
soit la mercuriale. 
Nous avions décidé en 2005 de prendre une référence légèrement plus haute afin
que la prix payé suite à l'ajustement du prix de la part soit une augmentation
réelle du prix.
Il faut se rendre à l'évidence aujourd'hui qu'on y est pas et de loin s'en faut.
Réjouissant ou pas il va falloir en discuter et trouver des solutions plus
appropriées.

Petit bilan 2  :

Il faudra en 2007 que nous trouvions de meilleures solutions pour l'étalement non
des vacances (ça ne nous a jamais posé de problèmes), mais plutôt pour une
planification "harmonieuse" des demi-journées de travail au jardin.
Pour la proportion de travaillé et payé cette année est comme les précédante, 1/3
travaillé et 2/3 payé.
Donc si on tient compte des besoins du jardin d'abord, va falloir changer deux trois
habitudes et peut-être prendre quand m^me une fois son agenda pour certain. Mais on
devrait trouver un meilleur plan que cette année surtout en pendant l'été.
Alors comme on l'a déjà dit, si vous avez des idées donez les nous.
On vous tiendra au courant en janvier du plan des demi journées 2007

Petit rappel :
N'oubliez pas de payer si vous continuez ou si vous êtes en retard.
                De vous désinscrire si vraiment vous ne voulez plus de cornet l'an prochain
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Chers coopérateurs,
si une petite envie de mâche ou autres légumes cocagnards vous manquent
pendant la pause hivernale, vous pouvez venir au marché:
le mardi  et le vendredi matin à Plainpalais
le samedi matin à Rive
Nous faisons une pause du 24 décembre au 2 janvier, histoire
d'emmagasiner du chaud au coin du feu.
Le marché bio de St-Jean du jeudi de 16h à 20h s'associe à la pause de
Cocagne: reprise le 25 janvier pour tout ce marché.
 
 Les marchandes et le marchand des 4 saisons

L'avez vous renvoyée ou remplie sur site ?

Enquête – légumes  « Jardins de Cocagne » 2006

Dans votre cornet le légume que vous avez aimé le plus : ☺

Dans votre cornet le légume que vous n’avez pas aimé : ☻

Le légume qui vous a manqué : ☻

Celui qui était de trop : ☻

Vos remarques, avis, propositions, suggestions, conseils et autres : ☺

Comment vivez-vous : vos demi journées au jardin ?
votre participation à la coopérative ?

Vos réponses :
Directement sur le site i-net : www.cocagne.ch
Ou par courrier : Jean-Claude Aeby, 32 Chemin de Vers, 1228 Plan-les-Ouates
Novembre 2006
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Avec toutes nos bonnes pensées pour vos fins d'années,
les jardinières et yés

et pour bien finir l'année un conte de Cocagne 

Une lettre reçue, presque un conte reçu par maille…

Adieu cocagne, adieu cornet, côtes de bettes en rafales, régiments de navets. Finis les
m… ce jeudi ci comme l’autre, j’ai oublié de passer prendre mon cornet ! 

Peut-on connaître le manque du cornet ? Se retrouver le jeudi soir dans sa cuisine, errant
indécise, sans cornet autour duquel mitonner le repas. Même que certains se rebellaient,
qui auraient voulu manger autre chose, à l’envers des saisons, contre toute raison. 
Quitter cocagne vite dit, longtemps pensé, soupesé : enfants partis, absences prolongées,
Landecy, ses cueillettes juste à côté… 

Côté blues, faut pas trop compter les années… Cocagne, c’était pas que des légumes,
c’était plus : il y avait le feuillet du jardinier, ses néologismes, inventions stylistiques et
autres liaisons hardies. Oui, Claude, vont me manquer les chèvres qui parlent et se
taisent... 

Faisons bref, vont encore me manquer les bavettes taillées au hasard du jardin, les repas
partagés sous la tonnelle ou dans la serre les éternels comités, le mal de reins après le
rampon, la cueillette des fraises au petit matin...

Au début, on démarre comme ça, parce que la voisine a fait l’article… et que manger ce
qui pousse tout près, ça ne parait pas idiot. On est séduit par la structure minimum, cette
manière de pensée que tout ne peut qu’aller bien entre gens de bonne volonté. C’est la
pointe de l’iceberg. Suivent l’insertion, l’Afrique, de passionnantes dissertes sur
l’agriculture mondiale - je les ai encore . l’émergence d’une conscience légumière, mais
oui, la souveraineté alimentaire… 

Bon, s’il n’y a plus de cornet, tout ça n’est pas perdu. 

Et puis, on peut toujours être maso, venir travailler avec et pour les copains qui restent.
Mais vous qui restez, continuez en beauté. 

Dominique R.

Quand même une minute de silence pour elle en avril lorsque nous
dégusterons nos merveilleuses salades et plus tard l'été de retour,
regardant couché, nos tomates par le dessous rougir.

Bises et merci à toi Dominique des lég'umières et légumiers.


