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Chères coopératrices, chers coopérateurs,
Nous voici de plein pied dans cette nouvelle année 2013, avec une ribambelle de 40
nouveaux membres à qui je souhaite la bienvenue! Ce qui nous donne 204 paniers à livrer
chaque semaine; je sens que Mathieu va devoir pousser le cargobike à fond, et je ne parle pas
de ses mollets!
A une de nos dernières réunion du comité, nous avons à nouveau discuté de l'aspect
participatif de la coopérative, et tout le monde est d'accord sur le principe d'encourager
cette dernière. La participation à la mise en panier est une chose. Pour le travail au champs,
dès le milieu du printemps Judith nous proposera des matinées de travail plus régulièrement.
Et finalement nous encourageons aussi une participation au niveau décisionnel:
Vous avez tous une voix à faire valoir à l'assemblée générale. Elle aura lieu le mardi 5
mars 2013 à 18h30 à la maison de quartier de Chailly et vous y êtes vivement conviés. Des
décisions seront prises pour l'orientation de votre coopérative et votre avis compte!
L'assemblée ne devrait pas durer plus d'1h30 et sera suivie d'un repas préparé par nos deux
cuisinières préférées, Verity et Coralie!
Une autre manière de mettre les mains à la pâte est de participer aux séances du
comité, qui ont lieu une fois toutes les 3 semaines environ. Il suffit de me demander la date
et le lieu de la prochaine.
Dans un autre registre, j'aime rappeler que nous avons une épicerie en ligne qui vous
permet d'agrémenter votre panier de produits transformés. En plus des habituels saucissons
secs, jus de pomme, huile de caméline etc., nous proposons quelques nouveautés : huile de
colza, jus de pomme en carton de 3 litres, jus de pomme-raisin (3 l. aussi).
Je sors jeudi passé d'une excitante discussion avec Judith au sujet de son plan de
cultures pour 2013. Nous avons décidé ensemble des légumes qu'elle allait semer et planter
pour nous, et le programme est pour le moins alléchant! Pour ne citer que des nouveautés:
haricots fins, à rames plats, grosses fèves, pois-mange-tout, petit-pois, Pak Choï ou Tatsoï,
melons "Petits Gris de Rennes", piments de Cayenne, radis d'hiver rose, nouvelles variétés de
choux-fleurs, de colrave violet, rampon jaune, tomates "Green Zebra", courgettes
"Trompette" et "Ronde de Nice" et j'en passe! Il y a de quoi se réjouir du printemps!
En attendant, je pars en vacances 3 semaines et c'est Mathieu qui me remplace dès la
semaine prochaine et jusqu'au 15 février compris. Ensuite il n'y aura pas de panier pendant la
semaine de relâche (le 22 février). Donc au plaisir de vous voir à l'assemblée générale du 5
mars!
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