
Bienvenue

à l’assemblée générale ordinaire 2019

06 mai 2019



Ordre du jour

1. Bienvenue et brève présentation des membres producteurs présents

2. Ordre du jour – vote

3. Procès-verbal de l’assemblée générale 2018 – vote

4. Rapport d’activité 2018 – présentation et vote

5. Comptes annuels 2018 – présentation et vote

6. Décharge aux membres actuels du comité et au vérificateur des comptes 2018 – vote

7. Élection comité et du vérificateur des comptes 2019 – présentation et vote 

8. Budget prévisionnel 2019 – présentation

9. Projet de maraîchage – présentation et vote

10. Autres projets de développement de la coopérative – présentation

11. Divers

Fin de la partie officielle: 20h30
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Contexte de l’agriculture en Suisse



Diminution de la surface agricole en Suisse entre 1985 et 2009 :
850 km2 = ∼ 14 terrains de foot/jour = ∼ 1.1 m2/sec





En 2017: 13% des exploitaRons en bio





Part du budget par ménage consacré à l’alimentaRon (2015, Suisse): 12%
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Origine de nos produits (2018)

(proporRon du volume des achats annuels de fruits & légumes)
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Origine de nos produits (2017 & 2018)

(proportion du volume des achats annuels de fruits & légumes)

2017 2018



Demi-journées de travail (2018)

DJ
proposées

nombre nombre % des proposées
mise en paniers 315 299 95%
travail au champ (ferme du Joran, Orbe) 76 13 17%
travail au champ (Ferme de Rovéréaz, Lausanne) 50 42 84%
travail au champ (Villars-sous-Yens) 36 26 72%
présence aux stands 28 24 86%
nettoyage de local de Cery 2 2 100%
TOTAL 507 406 80%

DJ
effectuées

Membres n'ayant pas effectuée de DJ 56
DJ effectuées excédentaires 133
DJ excédentaires à retribuer
(membres actifs dans l'année en cours)

128

retribution par DJ excédentaire (CHF) 22



Réclamations (2017 & 2018)

Nombre de produits distribués en 2018:

• 13’955 paniers
• 966 lots de fromage
• 861 pains

2017 2018 2017 2018
MP pas disponible 12 5 0.3 0.1
P2 pas disponible 12 9 0.3 0.2
PF pas disponible 5 4 0.1 0.1
panier incomplet 8 7 0.2 0.2
qualité insatisfaisante 7 10 0.2 0.2
fromages pas disponibles 5 3 0.2 0.1
oeufs pas disponibles 6 8 0.1 0.2
oeufs cassés 1 0 0.0 0.0
pain pas disponible 5 7 0.2 0.2
tofu pas disponible 5 1 0.5 0.0
féta pas disponible 0 2 NA 0.0
commande épicerie pas disponible 5 8 0.1 0.2
autre problème 2 4 0.0 0.1
TOTAL 73 68 1.6 1.5

réclamations
par année par jour de livraison

(moyenne)

nombre de réclamations

• 651 blocs de tofu
• 966 barqueles de fromages
• 27’000 œufs



Fête du P2R à Fermens (26 août 2018)



Autres activités

• 10 séances du comité + plusieurs autres rencontre en sous-comité –
MERCI aux membres bénévoles de notre comité !

• ParRcipaRon à plusieurs évènements publics 
o stand à la Fête de la Nature en ville à Lausanne (26.5)
o stand au FesRval de la Terre à Lausanne (8-10.6)
o stand au Marché de Noël Solidaire de Pôle Sud (13-15.12)
o parRcipaRon à une table ronde lors de la 1ère lausannoise du film "Nul Homme n'est une île »
o présentaRon des acRvités du P2R dans le cadre des rencontres de la chambre vaudoise de 

l’Économie Sociale et Solidaire (midi de l’ESS)

• RéalisaRon d’une enquête comparaRve des prix des fruits & légumes
(reprise par le journal 24 heures)

• SouRen à la campagne en faveur de l’iniRaRve « Pour la souveraineté 
alimentaire » (récolte de fonds, distribuRon de flyers dans les paniers et dans les stands)

• RéalisaRon de la brochure de cuisine « L’astucier du mangeur de légumes »



Autres ac9vités (suite)

• Blog de recettes du P2R : 32 nouvelles recettes – MERCI à l’équipe du blog !

• Organisation d’un atelier de cuisine végétarienne en collaboration avec un 
cuisinier professionnel

• Organisation de 11 ventes spéciales de produits coplémentaires aux paniers
• 4 x fruits/légumes, 2 x viande de bœuf, 1 x viande de porc, 1 x viande de cabris, 2 x 

fromages, 1 x tofu

• 2 feuilles de chou (bulletin de la coopérative)

• Lancement et arrêt d’un système d’échange de produits dans les points de 
livraison

• Publication d’une étude sur P2R par une étudiante de bachelor de l’UNIL

• Présence dans les médias:
• article dans le journal 24 heures sur notre enquête sur les prix des fruits & légumes



L’équipe de livraison – Mathieu et ses assistant-e-s
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P2R 2018
Bilan comptable



OBJECTIFS

➤ Achat d’une nouvelle 
camionnette 

➤ Développer des partenariats 
avec nos producteurs 
(contrats) 

➤ Améliorer notre bilan par une 
légère augmentation des 
ventes (mini-paniers) 

➤ Améliorer les salaires si le 
résultat le permet



COMPTES 2018

Bilan

Actifs circulants 248 908 banque, créances

Actifs immobilisés 33 608 investissements, dont camionnette

Passifs -206 632
dettes, dont principalement passifs 

transitoires

Capital propre -75 884 fortune*, dont parts sociales

* montant disponible pour investissement 
=> 75 884 - 20 000 = 55 884



COMPTES 2018

Résultat

Produits 348 257 ventes, abonnements

Charges -220 560 achats de produits

Personnel -87 127 salaires et charges sociales, y c. bonus

Exploitation et taxes -32 497
loyer, entretien, amortissement 

impôts et TVA

Résultat 8 073 bénéfice réalisé
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ÉLÉMENTS IMPORTANTS

➤ Achat d’une nouvelle 
camionnette en février 

➤ Les investissements LGI et 
Rovéréaz sont presque 
remboursés 

➤ Augmentation de la taille des 
mini-paniers, de 5% du 
nombre de membres et des 
abonnements supplémentaires 

➤ Distribution d’un bonus à 
notre coordinateur 

➤ Location d’un bureau à Sévelin
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Comité 2019 (membres officiels)

• François Turk (président et membre du P2R)

• Mathieu He|i (trésorier et membre du P2R)

• Timothée Crelenand (secrétaire et membre du P2R)

Comité 2019 (membres officieux-euses)

• Judith Ammann (maraîchère retraitée et membre du P2R)

• Jasmine Lorenzini (membre du P2R)

• Cyril Lemray (membre du P2R)

• Loïc Andolfalo (membre du P2R)

• Daniel Schöni (membre du P2R)

Vérificateur des compte 2019

• Bernat Palou (membre du P2R)
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P2R 2019
Perspectives



OPPORTUNITÉS

➤ Augmentation du nombre de 
membres (liste d’attente à 
Chailly trop importante) 

➤ Développement d’un projet de 
maraîchage (sous réserve du 

vote de l’AG)



INVESTISSEMENTS

➤ Si le résultat se confirme en 
2019, possibilité de distribuer 
un bonus à nos employés 
(sans projet de maraîchage)



BUDGET 2019 (SANS MARAÎCHAGE)

Bilan

Actifs circulants 285 943 banque, créances

Actifs immobilisés 22 459 investissements, dont camionnette

Passifs -203 000
dettes, dont principalement passifs 

transitoires

Capital propre -105 402 fortune, dont parts sociales



BUDGET 2019 (SANS MARAÎCHAGE)

Résultat

Produits 369 354 ventes, abonnements

Charges -232 764 achats de produits

Personnel -85 383 salaires et charges sociales, y c. bonus

Exploitation et taxes -34 199
loyer, entretien, amortissement 

impôts et TVA

Résultat 17 007 bénéfice escompté



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Mathieu Hefti, trésorier
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Pourquoi lancer un projet de produc9on maraîchère géré par nous ?

• La demande du marché régional pour des produits bio d’origine locale est 
plus forte que l’offre

• Nos producteurs actuels ont souvent de la difficulté à nous fournir assez de 
fruits et légumes car ils préfèrent les écouler en vente directe (meilleur prix)

• La plupart de nos producteurs actuels de fruits et légumes ne sont pas 
intéressés à renforcer la collaboraRon avec le P2R

• Avec notre projet maraîcher nous aurons la possibilité́ d’exploiter au 
maximum les avantages du modèle contractuel (partages des risques et des 
bénéfices, parRcipaRon au travail au champ, etc.)



Pourquoi lancer un projet de produc9on maraîchère géré par nous ? (suite)

• Autres bénéfices:
o plus d’autonomie dans le choix de nos légumes
o plus d’autonomie dans le choix des praRques culturales
o plus de transparence sur les condiRons d’engagement du personnel agricole
o plus de possibilités d’impliquer les members intéressés dans des acRvités de 

maraîchage

• Possibilité de lancer une nouvelle entreprise Agricole biologique



Le projet maraîcher

• Localisation : Étagnières (VD) (à 10 km de Lausanne; 20 min de trajet en TP)

• Exploitant actuel et propriétaire: Cédric Martin (env. 60 ha)

• Surface disponible : env. 1.5 ha

• Infrastructures déjà existantes:
o espace de rangement dans la ferme
o possibilité de louer un des tracteurs du propriétaire
o eau du réseau à proximité du champ

• Condition de mise à disposition du terrain:
o abonnement annuel à 1 panier famille pour le propriétaire du terrain
o possibilité pour le propriétaire d’acheter des légumes de notre production pour 

son petit marché à la ferme
o le propriétaire du terrain restera l’exploitant officiel



Le projet maraîcher (suite)

Début des activités maraîchères (été 2019)

Personnel:

• 2-3 maraîchers-ères à un taux total equivalent à 1 EPT
• stagiaire(s) non rémunéré(s)
• coordinateur (à terme 0.3 EPT du taux d’engagement actuel)
• membres bénévoles de la cooperative

Budget annuel: env. CHF 120’000



Le projet maraîcher – plan d’inves9ssement

objet état prix unitaire nombre d'unités coût total
motoculteur + accessoires neuf CHF 20'000 1 CHF 20'000
tunnels (4.5 m x 30 m) 2ème main CHF 3'500 4 CHF 14'000
tunnels (9 m x 30 m) 2ème main CHF 3'500 4 CHF 14'000
système d'irrigation neuf CHF 10'000 1 CHF 10'000
autres petits outillages neuf CHF 5'000 1 CHF 5'000
station de lavage 2ème main CHF 1'000 1 CHF 1'000

CHF 64'000TOTAL
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minimum (nov. 2020): 
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Sources de financement externes

• parts sociales supplémentaires
• donateurs (crowdfunding)
• prêts



La proposi9on du comité mise au vote

« Acceptez-vous d’invesRr un montant de maximum 55'000 CHF 
provenant de la fortune sociale pour le démarrage d’un projet de 
maraîchage géré par la coopéraRve ? »

CondiRons supplémentaires:
• réussir à trouver des financements externes pour soutenir le démarrage du projet
• envoi d’un plan financier définiRf à tous les membres avec possibilité d’appeler à 

l’organisaRon d’une AG extraordinaire pour le melre au vote
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Autres projets de développement

• Changement du logiciel d’administraRon (pas urgent mais  
souhaitable)

• Nouvelle page web (pas urgent mais à faire un jour avant que notre page 
vintage deviendra obsolète)
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