JARDINS DE COCAGNE
Ch. Plantées 66
1285 Sézegnin
Sézegnin, le 30 octobre 2008
www.cocagne.ch /E-mail cocagne@cocagne.ch
Tél. jardin 756.34.45 surtout mercredi et jeudi, 734.28.36 fax
Feuillet d'automne, Il y a deux trois mots sur l'année légumes écoulée, Un mot pour les enseignants faisant partie
de cocagne ou que vous connaissez, les livreurs,euses et autres travailleurs, les sous à payer pour remplir la caisse,
Le festival du film à l'occasion des trente ans de Cocagne, dates à réserver.
L'enquête légumes annuelle.
Le PV de l'Ag d'avril 2008
Du 9 au 11 janvier aura lieu le festival de films "Mangeurs d'avenir, la souveraineté alimentaire".
Le comité d'organisation aimerait tout particulièrement promouvoir ces quelques jours au près des adolescents, les
mangeurs de demain.
Seriez-vous le prof passionné qui se fera le relai de cette manifestation auprès de ses collègues et de ses élèves ?
Auriez-vous au sein de votre école un/des collègues à nous recommander, afin de leur faire parvenir le programme
(de préférence via courriel) ?
Merci de vous annoncer à festival@cocagne.ch
Nous cherchons des livreurs dès le 6 novembre et jusqu'au jeudi 11 décembre, (date de la dernière livraison 08),
pour bien finir l'année quoi. Inscrivez-vous sur le site ou par tél auprès de Mathieu au 022 700. 31 .92 (répondeur)
Paiements 2008 et 2009
Il faut finir de payer vos parts 2008 et commencer (fin octobre) à payer l'avance pour 2009 de 2 ou 300 francs (pp
et gp) ou plus pour remplir la caisse pendant l'hiver. CCP 12-1652-9 Jardins de cocagne-Genève ou avec un de vos
bulletin orange restant.
C'est presque l'heure de faire le bilan de cette année 2008, du bon côté on trouve Du côté il y a la verdure qui n'a
quasi point manqué depuis le début de l'année, ensuite, les courgettes, les poivrons et autres légumes d'été dont
nous sommes contents. On peut bien sûr entendre "les tomates cette année : pas terrible ou à l'envers du
tonnerre", nous on trouve que c'est pas mal entre variétés productives et peut-être moins goûteuses, les essais, et
les tomates qu'on aime mais qui produisent moins. Sur la fin vous avez un peu d'amertume avec les catalognes et
autres chicorées mais faut aussi savoir que ce sont des salades et verdures qui résistent au froid, et aux maladies.
C'est aussi du vert bon à manger pour entrer dans l'hiver. On va bientôt vous proposer un stage new jeté sur l'amer
qu'on aime, qu'on a aimé, l'amer le long des golfs clairs, l'amer sel de la vie, l'amer pour remettre de la crème dans
son manger. Nous n'avons pas encore trouvé l'argument implacable sur les vertus de l'amer mais on y travaille.
L'industrie des semenciers a travaillé à le détruire, plus une seule endive amère, les chicos douces, préemballées,
azotées, tout devient uni goût alors on ne va pas lâcher le peut d'amer qui nous reste. Le sol sel, le sucré et l'amer
regagneront des palais.
Mais bon en dernier lieu vous déciderez… à travers l'enquête, l'AG. Nous on continuera même dans un coin pour nos
douces bouches.
Les récoltes de légumes de garde (carottes, navets, céleris, choux et betteraves) ne resteront pas dans les annales.
Les raisons sont multiples mais en tout cas toutes vont dans le même sens.
On commence par des premiers semis difficiles de carottes, puis un mois de mai mouillé qui ne nous permet pas de
travailler sur les terrains trop souvent détrempés. Quand le beau temps revint en juin, la mauvaise herbe avait
tellement poussé et les limaces tant profité, que les légumes étaient chétifs ou carrément plus là. Les plantons de
courges étaient boulotés (pas tous heureusement). Les carottes sauvées sont sauvagement attaquées par une
mouche appelée mouche de la carotte et le reste de ces carottes trempées par les pluies de septembre on coulé
(pourries par le bas).
Voilà pour la partie maussade de la saison. Nous achèterons un peu de carottes et autres racines pour compléter ce
manque. Nous allons aussi faire un peu différemment les plans de cultures l'an prochain et prévoir des possibilités
de rattraper le boulot suite à des semaines de pluie comme en mai.
C'est aussi la troisième année que nous sommes sur le terrain de Landecy (env. 15'000m2) et le terrain se livre
enfin sous son vrai jour. Pas toujours facile à travailler et il nous reste beaucoup de chose à apprendre.
On espère que cela nous servira sur le nouveau terrain d'env. 10'000m2 que nous cultiverons d'ici deux ans sur la

commune d'Avully, à cinq minutes du jardin de Sézegnin en tracteur. Nous y avons semé une prairie pour démarrer
et nous allons planter une haie d'env. 100 mètres et quelques beaux pruniers. Le fils de la propriétaire y fera un
verger expérimental et nous ferons des légumes après avoir laisser reposer le terrain. A plus long terme on peut
rêver, la surface pourrait être plus importante et nous pourrions y développer des activités même pas encore
soupçonnées à ce jour. Par contre il n'est pas question d'augmenter la taille de la coopérative, de produire plus. Il y
aura plutôt un peu plus de place pour les rotations sur les différents terrains et peut-être une petite ligne de raisins
de tables et un peu de céréales en collaboration avec d'autres copains.
Vos dévoués,ées du fond du jardin, qui commencent à sentir venir l'hiver

COOPERATIVE "LES JARDINS DE COCAGNE"
Procès-verbal de l'assemblée générale du 7 avril 2008
Salle commune des Ouches: apéro à 18h30, 19h00 AG de l'association Cocagne Solidarité Nord & Sud,20h15 AG de
la coopérative.
Présentes : environ 40 personnes (dont 11 membres du comité-administration et 5 jardinier-ère-s)
Excusés : Jean-Claude Aeby (membre du comité-administration), Pierre Lassalle (membre démissionnaire du
comitéadministration )
PV: Christine Schilter ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Approbation de l'ordre du jour
Vote: approbation à la majorité.

2. Approbation du PV de l'AG du 7 mai 2008
Vote: approbation à la majorité.

3. Rapport du comité/administration
3.1. Situation de la coopérative début 2008
Comme les années précédentes, il y a eu quelques départs en cours d'année, qui ont été remplacés au fur et à
mesure, et 31 démissions à la fin 2007. Au début de l'année 2007, il y a encore eu quelques entrées et sorties, ce
qui fait qu'au dernier comptage, il y a 421 membres, dont 235 GP (grande part) et 186 PP (petite part). Il y a
toujours une liste d'attente: 50 personnes pour une GP et 14 pour une PP. Etant donné que, pour des raisons
d'équilibre, guère de PP ont été inscrites ces dernières années, il y avait encore, fin 2007, 45 personnes en attente
pour une petite part, certaines depuis déjà fort longtemps. En novembre, une lettre leur a été envoyée, leur
expliquant que l'attente risquait de se prolonger et leur proposant de prendre une grande part. Cinq personnes sont
restées introuvables, 19 n'ont pas répondu, 4 se sont retirées de la liste, 6 ont pris une grande part et 11 sont
restées sur la liste d'attente.

3.2. Affaires courantes de la coopérative
Le livre de recettes, dont les premiers exemplaires avaient été montrés à l'AG 2007, s'est très bien vendu. Déjà, en
octobre, les frais étaient couverts. Il reste 650 exemplaires à vendre. Depuis cette année, les produits contractuels
arrivent dans les cornets au printemps. Les producteurs sont Reto Cadotsch et Samuel Terrier. Malheureusement,
les récoltes de l'an passé ont été plus maigres que prévu; Cocagne n'a donc pas reçu les produits escomptés. Ont
été déjà distribués: de la farine de sarrasin, des flocons d'orge, de la farine de blé, des graines de coriandre.
Quelques autres produits seront sans doute livrés encore au courant de l'année. Ce sont les aléas de l'agriculture
contractuelle, tout le monde partage les conséquences des mauvaises récoltes.

3.3. Activités du comité
Depuis l'AG du 07.05.2007, le comité s'est réuni 9 fois.
En juin, Cocagne a tenu un stand, partagé avec le Jardin des Charrotons, aux journées du développement

durable au jardin botanique. Cette année 2008, cette fête fait une pause.
Comme tous les ans, la fête annuelle de Cocagne a eu lieu juste après la rentrée en septembre. C'est Elinor
Radeff qui s'est chargée de la coordination des diverses activités. De l'avis de toutes celles et ceux qui y ont
participé, c'était une fête très réussie.
Le papillon publicitaire de Cocagne a été remodelé et actualisé, mais il n'est pas encore imprimé.
Le comité s'est également investi dans des projets politiques. D'abord, juste après l'AG de l'an dernier, il a été
décidé de soutenir le référendum lancé par Willy Cretigny. Personne ne croyait vraiment que ce référendum
aboutirait, c'était surtout un moyen de lancer le débat et de parler des dangers qui menaçaient et qui
menacent toujours l'agriculture.
Un autre projet, politique également mais d'une approche toute différente, a été la réalisation de la Fédération
romande de l'agriculture contractuelle de proximité (FRACP). Cocagne participe à ce projet depuis les
premières réunions qui ont eu lieu à l'automne 2006. D'abord appelé Plateforme de l'agriculture contractuelle
de proximité, puis Réseau, c'est maintenant une Fédération qui vient de naître. C'est un scoop, car l'annonce
officielle aura lieu le 17 avril 2008. Des statuts déposés et une charte signée par 13 membres fondateurs sont
autant de réalisations de l'agriculture contractuelle de proximité. Ces réalisations (ou initiatives) se trouvent à
Genève, dans les cantons de Vaud, de Neuchâtel, du Jura et de Fribourg. La charte de la Fédération sera
distribuée prochainement. La constitution de cette Fédération représente une étape vraiment importante dans
le développement de l'agriculture contractuelle de proximité en Suisse.
Comme Cocagne fête ses 30 ans en 2008, le comité y a pensé dès l'automne dernier. Il a été décidé que le
coup d'envoi de cet anniversaire serait donné lors de la journée du 17 avril 2008, journée internationale des
luttes paysannes. Pour préparer cette journée, les membres de la coopérative ont été invités, le 24 novembre
2007, à une après-midi de réflexion sur la place de la coopérative dans cette journée et comment y participer.
Une vingtaine de personnes (dont plusieurs membres du comité) ont pris part à cette séance, ce qui est très
encourageant. Lors de cette séance, quelques bases théoriques ont été posées sur la participation de Cocagne
à cette journée et quelques idées d'actions à réaliser pour le 17 avril. Cette séance a été suivie de plusieurs
autres réunions, consacrées à la préparation concrète de la journée avec d'autres associations (Charrotons,
TourneRêve, etc.).

3.4. Enquête-légumes
Présentée par Fred Radeff, elle sera distribuée prochainement dans les cornets.

4. Rapport 2007 et projets 2008 de l'équipe du jardin et du marché
4.1. Jardin (Claude Mudry, Rudi Berli, Laurent Vu, Aline Seigne, Mathieu Buttex,
Marian Oberhansli)
Un rapport décrivant les activités du jardin pour l’année 2007 a été mis dans les cornets du 13 décembre 2007.
Selon le représentant du jardin, l'année 2008 va être super au niveau de l'équipe.
Sézegnin (Claude, Mathieu, Aline, Marian): Terrain principal avec hangar, tunnels et cultures en plein champs. Plan
de cultures proche de celui de 2007. Essais de panais, rutabaga (= persil-racine). Il y aura une trentaine de
variétés de tomates à la différence de 2007, certaines variétés anciennes n'étaient pas géniales, une variété
productive et transportable a été consevée.
Drize et Landecy (Rudi, Laurent): Quelques tunnels, le verger et un jardin collectif à Drize; 1'500 m2 sur le terrain
de Reto Cadotsch à Landecy.
Cultures: si tout marche, il y aura une avalanche de légumes de garde pour éviter de les acheter (carottes,
pommes-de-terre...) et des petits pois, choux, navets, radis. Expérience tentée: cultures associées sans labour ni
travail du sol, ce qui est possible pour un jardin potager mais pas en grandes cultures.
Verger: en 2007, il n'y a pas eu trop de pommes, car les arbres sont jeunes et la grêle a sévi. En 2008, pour le
moment ça va bien; les campagnoles sont en diminution parce que le nombre de chats a augmenté.
Cartigny: 3000 m2 en fin de contrat.
Civilistes: - Chaque année, depuis 4 ans, une dizaine de jeunes du Service civil international viennent travailler une
quinzaine de jours, en particulier sur le terrain de Drize. - De mars à octobre, un civiliste, puis deux en même
temps viennent travailler plutôt à Sézegnin pendant 3 (minimum) à 6 mois (maximum).
Demi-journées: En 2007, les demi-journées étaient mieux réparties grâce au couperet de la facturation. Mais il y a
eu le même rapport de demi-journées faites par 2/3 des membres et facturées (env. CHF 25'000) par 1/3. La règle
se maintient pour 2008.

4.2. Marché (Nicole Haering, Xavier Pichon, Catherine Jallow Ba, Marian Oberhansli,
Julien ...):
En 2007, le marché bio à St-Jean a été arrêté parce qu'il n'y avait pas assez de légumes et pas assez d'énergie. Il
n'y a pas de changement quant au chiffre d'affaire, la plupart des client-e-s de St-Jean sont venus à Plainpalais.
Catrina Ganzoni a été remplacée par Julien ...

5. Présentation des comptes
Les comptes complets sont à disposition auprès de Claude Mudry. Ils sont équilibrés dans les chiffres noirs parce
que la gestion et le marché fonctionnent bien et que les membres de la coopérative paient à temps. Le vieux
tracteur est bon pour le musée (ou la casse!), une souscription est lancée pour en acheter un nouveau (suivre
l'avancement sur Internet). La campagne pour les parts sociales est positive (CHF 120'000): que chaque membre
ait 5 parts au bout de 5 ans.

6. Rapport des vérificateur/trice des comptes
La vérificatrice et le vérificateur sont remerciés pour leur travail. L’une et l’autre confirment la bonne tenue des
comptes. Vote: les comptes et le rapport des vérificateur-trice sont approuvés à l’unanimité.

7. Décharge de l'administration (comité)
En 2007, les membres ont été élus pour deux ans. Pierre Lassalle a démissionné et est remercié chaleureusement
pour son travail sur le livre de recettes (bravo!). Nicole Petitpierre se propose pour le comité-administration.
Vote: la décharge est acceptée à l'unanimité

8. Nomination de deux vérificateurs-trices aux comptes 2008
Comme annoncé en 2007, André Mottet cesse son activité de vérificateur. Les deux vérificatrices, Véronique
Cristaldi et Heidi Huber proposeront une méthode pour faciliter la transmission aux prochaines personnes. Il est
essentiel de donner les comptes assez tôt aux vérificatrices, afin qu'elles aient le temps de consulter les documents.

9. Journée du 17 avril et 30 ans de Cocagne
9.1. Programme du 17 avril:
Place de la Navigation, les gens sont invités à participer à la préparation de cette fête, où il y aura plein
d'animations: à midi, dégustation des produits de l'agriculture genevoise, rencontres conviviales, visite commentée
des filiales COOP et Migros, légumes géants, expo-photos, panneaux d'information, initiatives 0,7% pour le lien
avec la pauvreté dans le monde, Fédération des ACP, Uniterre qui présentera ses projets pour des produits
équitable et l'initiative sur la souveraineté alimentaire, livraison des cornets des points du quartier, conférence de
presse. Présence de Michaël Rodrigues sur le stand. Publicité: annonces dans les journaux.
Préparation: samedi 12 avril prochain, avec Philippe Lemoine, élaboration de légumes géants pour les personnes
intéressées

9.2. Les 30 ans de Cocagne:
- Samedi 30 août, fête de Cocagne avec les événements habituels: mât de Cocagne, manège, impression de "Ticheurt", atelier de découpe de légumes, bar, orchestre, fanfare, DJ, soupe, etc. Fred Radeff sera le GO de la fête. Festival de films gratuit prévu initialement pour les 28-29-30 novembre (reporté en janvier 2009) au Cac-Voltaire,
sur les thèmes de la souveraineté alimentaire et l'agriculture de proximité; prix de la salle entre 10'000-15'000
CHF.Un deuxième volet est de faire un film sur les initiatives déjà réalisées en Suisse romande et de le présenter au
festival. Le groupe de travail a rendez-vous le 16 juin. Fin de la séance à 22h05

Enquête – légumes « Jardins de Cocagne » 2008
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 :

D'après vous, Cocagne, c'est…

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 2008

