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Transport payant et avions de bacons en
vue, attention à nos légumes,
Début de saison au pas de course, 30 ans
c'est beaucoup de travail fait croyait-ton,
aussi à faire voyons nous, m'enfin ce n'est
pas tout les jours qu'on cartonne.
Pour les légumes nous vous livrons le
dernier légume de garde, la betterave
rouge (qui nous vient comme les dernières
carottes et céleris de Gilles Roch à
Ballens par l'intermédiaire de Bio Service.
Les carottes de janvier-février venaient
de chez notre voisin Michel Paris.
En fin d'année et l'an prochain si tout va
pour le mieux… on n'aura que nos produits.
Il y a encore une dernière fois de la dent
de lion, on n'a pas résisté elle est trop
bonne.
Les premiers navets (que celui qui n'aime
pas les donne sont excellents. Une petite
idée de velouté avec une ou deux patates,
un navet et ses fanes, le tout mixé. A côté
une bonne salade de dent de lion. Au
milieu de l'assiette de salade une ou
plusieurs cuillères de velouté pas trop
liquide, tiède (enrichi de crème acidulée).
Un chaud froid à faire frémir un œuf de
caviar sur son toast.
Les premières salades arrivent, les
pommées sont en sachet car attaquées
par de la pourriture au collet, il nous faut
les prendre tôt et elles ne tiendraient pas
le voyage en plein sac. Pour la suite on va
voir à quelle température nous serons
mangés. Tout ce qui doit être planté l'est
mais par contre le temps a fait souffrir
les premières salades et d'ici 3 à 4
semaines on espère qu'elles rattrapent le
temps perdu.

PLUSIEURS INFOS IMPORTANTES :
Le 7 avril l'AG Cocagne et Nord-sud, voir
ordre du jour ci-joint et comptes.
A la place la Navigation au Pâquis le 17
avril, de 12 à 16h30 avec différents
petits trucs à boire et à manger, de petits
discours "sympa", une ou deux visites
guidées à des musées de vente de
produits lointains du coin. Des panneaux,
photos, notre triporteur et pleins de
producteurs et autres mangeurs de
produits d'ici, venez nous dire bonjour et
AMENEZ DES ASSIETTES ET
SERVICES POUR MANGER, vous pourrez
les laisser pour Cocagne (qu'on en fasse
un stock, marre de jeter) ou les
reprendre et les laver chez vous.
La plateforme "Agriculture contractuelle
de proximité" a été fondée le 26 mars à
Lausanne avec différentes initiatives de
suisse romande, un pas certain vers une
agriculture qui nous appartient à nous
mangeurs et producteurs.
Lu dans le journal silence… "objecteur de
croissance", une bonne expression en ces
temps de croissance soit disant durable.
Faut vraiment arrêter de se laisser
bouffer les neurones, déjà qu'ils
diminuent naturellement avec le temps, ne
gâchons pas les autres.
Dans le prochain bulletin les commandes
plantons pour fin avril à mi-mai, sur le site
aussi, ainsi que le top de semaine, le site
www.raslafraise.ch (signez si ce n'est
pas fait, c'est le délire 10000 signatures)
Des becs et tout, les kips

Un mot aussi concernant les comptes
2007 et les paiements pour 2008.
Ils sont bons, vous avez payé dans des
délais respectables.
Il reste quelques débiteurs à qui nous
devrons envoyer encore un rappel mais
bon, vont payer peut-être même avant.
Pour les autres la troisième tranche est
due à fin mars.
Comme il y a plusieurs personnes qui font
un versement d'avance c'est super car
nous n'avons pas de problèmes de
liquidités en ce moment
COMPTES
Profits et pertes
Nous n'avons pas mis tout le détail car un
peu rébarbatif, mais les points principaux
sont que les entrées sont stables avec une
légère augmentation due à l'augmentation
du prix de la part.
Le total des demi-journées non
effectuées reste stable, 25'000 francs
environ soit 384 payées sur 1400 à faire
en gros.
Une augmentation du poste pain-œufs,
fromages, pomme de 10% dû en partie à
une augmentation des commandes et une
augmentation du pain en fin d'année.
Les entrées marché sont quasi identiques
que l'an précédant avec un marché de
moins, celui de St-Jean.
Pour ce qui est des charges, elles restent
stables, mis à part l'eau un peu moins que
l'an passé à cause la pluie abondante, une
augmentation des salaires due à
l'ajustement des salaires. Les semences
et plantons sont en augmentation de

10-15%.
Les amortissements ont augmenté de
7000 francs, bonne année donc
amortissement un peu plus élevé et un ou
deux comptes (véhicules et emballages
remis au juste prix).
Au bilan
Les liquidités se portent bien, les
débiteurs sont stables, les actifs
immobilisés sont corrects.
Les créanciers et charges dues à la fin de
l'année sont comparables aux années
précédentes.
Les prêts sont en diminution et les parts
sociales en augmentation.
La coopérative nous appartient de plus en
plus.
INVESTISSEMENTS FUTURS
l'achat d'un tracteur pour remplacer le
vieux David Brown qui date de 1971,
acheté en 1990.
Nous devrons sûrement remplacer l'une
ou l'autre machine et un ou l'autre
véhicule mais cela devrait être ok d'après
nos calculs.
Nous vous reparlerons de l'achat du
nouveau tracteur sous peu et ferons appel
à votre contribution…. pour les 30 quoi

Les comptes détaillés sont à disposition et
toutes questions pourront être posées à
l'AG.

Loin des sous près du cœur
(Dernière devise des banquiers privée
genevois, cf. le temps du 30 février)

