
 
 
Chères coopératrices, chers coopérateurs, 
 
Le 7 mai prochain, vous aurez l'occasion d'élire le comité de la coopérative. La plupart des membres 
actuels du comité sont d'accord de rempiler et c'est tant mieux, mais nous souhaitons accueillir deux 
nouvelles personnes pour remplacer les départs. Participer au comité est une magnifique possibilité de 
s'engager pour que la coopérative continue, vive, se développe, se renforce, se montre.  
 

le comité vous ouvre les bras! 
 
Le comité est un groupe sympathique, qui se réunit un soir par mois (environ 9  fois dans l'année). A part 
écouter des histoires de légumes, tracteurs et autres cornets, discuter d'éventuels projets, de notre 
participation au mouvement associatif à Genève, décider ou pas d'engager Cocagne dans telle ou telle 
histoire, chacun-e d'entre nous se charge d'une tâche utile au fonctionnement de la coopérative.  
 

rejoignez-nous! 
 

Pensez-y!!! et si vous cela vous tente, parlez-en avec un membre du comité ou avec un jardinier, sans 
attendre. 
 
A bientôt 
Pour le comité, Michèle Goepfert 022 345 78 95 
 

ASSEMBLEE GENERALE DES JARDINS DE COCAGNE 
 

LUNDI 7 MAI 2007 
RESERVEZ LA DATE! 

 
Adresse: 14 Chemin des Ouches, 1203 GENEVE 

 
dès 18h30: Apéro 
 
19h30: Partie statutaire (vous recevrez un ordre du jour) 
 
20h45: Valentina HEMMELER, secrétaire syndicale d'Uniterre, présente les enjeux de la 
politique agricole fédérale (PA 2011) et nous en discutons avec elle. 
 
 
Ci-dessus vous avez pu lire la partie communication et ci-dessous on continue avec  
 
On livre la semaine prochaine le 12 avril, même si c'est les Pâques de vacances. 
 
Y aura que des salades mais des bonnes, si vous voulez des racines faudra aller manger sous les dents 
de lion ou attendre les prochains navets. 
 
On a vécu un samedi à noter dans les annales des demi-journées… plus une seule carotte à désherber 
après votre passage et tant d'autres choses faites pendant cette journée. Nous avons même eu le temps 
de boire du vin, de l'eau, du thé, des cafés et manger des saucisses. 
 
Il reste encore du boulot heureusement et nous vous enverrons notre rapport de jardiniers 2006 la 
semaine du 19 probablement puis le 26 les comptes de la coopérative…qui seront ficelés, vérifiés. 
N'oubliez pas vos paiements svp…. tout ça de rappel en moins 
 
 
A très bientôt au cœur d'une salade     Vos radis du jeudi 
 


