
 

Le Panier Bio à Deux Roues   •   www.p2r.ch   •   info@p2r.ch 

LA FEUILLE DE CHOU 
du Panier Bio à Deux Roues 

 
 
Numéro 7,  
6 décembre 2011 
 
Chères coopératrices, chers coopérateurs, 
 
La fin de l'année approche, les légumes de garde ont pris du poids dans les paniers, et les 
feuilles vertes se font plus rares et plus coriaces… mais on garde encore la douceur des 
potimarrons et rampon. Les vacances des paniers arrivent aussi, et quelques restructurations 
pour la coopérative nous attendent l'année prochaine. 
 
La semaine prochaine (16 décembre) aura lieu la dernière livraison de cette année. Vos chers 
paniers sont mobilisés le temps de Noël pour livrer les cadeaux et faire du ski (s'il y a assez de 
neige d'ici-là). Ils seront de retour plein de légumes le 20 janvier 2012. 
Le calendrier de toutes les livraisons en 2012 a d'ailleurs été actualisé sur notre site internet. 
 
Au sujet des restructurations, nous pouvons vous annoncer un échange de casquettes (ou 
plutôt des casques à vélo) entre Mathieu et moi-même. Ou, plus clairement, Mathieu va 

reprendre dès le 1er février mon poste de 
coordinateur. 
Pour ceux qui le désirent (mais au maximum une 
soixantaine de personnes), il sera possible dès le 5 
mai prochain de se faire livrer un autre jour dans la 
semaine (mardi ou mercredi à la place du vendredi). 
Le nombre de réponses récoltées quant au choix 
entre ces deux jours est à ce stade équivalent. 
Nous sommes actuellement 150 coopérateurs-
consommateurs, et nous grimperons peut-être jusqu'à 
180 jusqu'en mai 2012, date à laquelle nous pourrons 
donc scinder le groupe en deux, l'un étant livré en 
début de semaine, l'autre le vendredi. 
 
En attendant, une autre étape nous attend: 
L'Assemblée Générale, qui permettra de faire un bilan 
sur cette première année d'activité. Elle aura lieu le 
mardi 7 février au Pôle Sud à Lausanne-Flon. Merci de 
noter cette date dès maintenant. Une convocation et 
un ordre du jour suivront par mail en janvier. 
 

 
Je vous souhaite de joyeuses fêtes et un Noël paisible. 
 

Pour votre coopérative, 
 

     François 


