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Chères coopératrices, chers coopérateurs,
Nous voilà bien entrés dans l'automne! Les feuilles des arbres prennent enfin de
nouvelles couleurs, tout comme les légumes du panier: Potimarrons, courges, scaroles,
colraves, poireaux, radis d'hiver etc. Nous avons eu de la chance cette année avec les fruits
d'été, car les récoltes, même si bien tardives, étaient abondantes, en particulier pour les
pruneaux. Après les derniers raisins, nous allons repasser au régime pommes-poires en
attendant que les kiwis mûrissent.
Après ces quelques années de roulement, l'organisation de la coopérative s'affine. D'un
côté, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles mesures pour l'améliorer. N'hésitez
donc pas à nous faire part de vos propositions, par exemple à la suite d'une soirée de mise en
panier. D'un autre côté, il est à présent facile aussi d'énoncer quelques "bonnes pratiques"
prioritaires à votre intention, en tant que membres-consommateurs:
Pour avoir participé à une soirée de préparation des paniers, vous comprendrez
certainement que rapporter régulièrement votre panier PROPRE (1) au point de livraison
nous fait gagner beaucoup de temps les jeudi soirs. A ce sujet, ces soirées finissant souvent
tard, je propose désormais dans les doodle deux horaires à choix, 16h ou 18h, pour permettre
à ceux qui veulent en finir plus vite de démarrer plus tôt aussi.
La responsabilité de la coopérative s'arrête à la livraison du bon nombre de paniers et
de boites d'œufs. Les erreurs de ce côté sont devenues très rares, car nous avons un procédé
de triple vérification. Il n'empêche que nous nous soucions du devenir des paniers et qu'il y a
plusieurs moyens de limiter les paniers disparus:
• Vérifier la taille de votre panier inscrite sur le flanc du sac (2)
• Ne pas oublier de signer la fiche (3) - permet de garder une trace de votre passage.
Et lorsque vous demandez à une autre personne d'aller chercher votre panier, il est
important de bien lui rappeler ces 3 points.
Une dernière "bonne pratique" est de montrer de la patience et du respect vis-à-vis des
gérants de nos points de livraison. Servir de lieu de dépôt pour les paniers relève du
bénévolat et ces personnes sont un maillon indispensable de la chaîne de distribution des
paniers. Essayons de les encourager dans leur démarche!
Pour finir sur une note douce, nous avons un nouvel arrivage de miel dans notre
épicerie en ligne, dont du miel de châtaigneraie, connu pour son goût très caractéristique.
L'apiculteur est un ami passionné qui a 8 ruches, et ses abeilles sont choyées!
Pour P2R,
François
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