
Bienvenue
à l’assemblée générale ordinaire

30 mars 2021



Ordre du jour
1. Mots de bienvenue du président

2. Explication du processus de vote et nomination des scrutateurs·trices

3. Approbation de l’ordre du jour – vote

4. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2020 – vote

5. Rapport d’activité 2020 – présentation, discussion et vote

PAUSE (env. à 19h40; 5 minutes)

6. Comptes annuels 2020 – présentation, discussion et vote

7. Décharge aux membres actuels du comité et au vérificateur des comptes 2020 – vote

8. Élection du comité et du vérificateur des comptes 2021 - présentation et vote

9. Budget prévisionnel 2021 – présentation et discussion 

10. Proposition d’introduction d’une contribution solidaire facultative au prix des paniers 
pour améliorer les conditions salariales de nos collaborateurs·trices salarié·e·s –
présentation, discussion et vote

11. Divers

Heure de fin prévue : 20h30



Alexis Anne-Pascale Barbara Loïc (trésorier) Daniel

Margaux Mathieu Mélanie Jacqueline

Cyril Manon Jasmine François (président)

Timothée (secrétaire)

Morgane Cynthia Lucie Isabelle



Élise (maraîchère) Victor (maraîcher) Lucas (livreur)

Nicolas (maraîcher-livreur) Ernest (maraîcher)

Didier (livreur) Matthieu (livreur) Enea (coordinateur-livreur)



MERCI !!!

FRANÇOIS et le P2R - une longue histoire (2010-2021 et suite)



Invitation à un banquet de 
remerciement

en ton honneur, cher 
François, préparé par tes 

ami·e·s et collègues du P2R, 
à organiser à Étagnières dès 

que la covid nous le 
permettra.

Suggestion de présentation
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2. Explication du processus de vote et nomination des scrutateurs·trices

3. Approbation de l’ordre du jour – vote

4. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2020 – vote

5. Rapport d’activité 2020 – présentation, discussion et vote

PAUSE (env. à 19h40; 5 minutes)

6. Comptes annuels 2020 – présentation, discussion et vote

7. Décharge aux membres actuels du comité et au vérificateur des comptes 2020 – vote
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pour améliorer les conditions salariales de nos collaborateurs·trices salarié·e·s –
présentation, discussion et vote

11. Divers

Heure de fin prévue : 20h30



PROCEDURE DE VOTE

SCRUTATEUR/TRICE
Mathieu Hefti et Jasmine Lorenzini

A FAIRE
1. Indiquer votre nom et prénom pour faciliter la vérification des votes

2. Répondre aux questions qui s'affichent lors des votes par sondage

3. En cas de résultats serrés (<10 pourcent d'écart), voter dans le chat 

en écrivant uniquement OUI / NON ou ABSTENTION
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1. Mots de bienvenue du président

2. Explication du processus de vote et nomination des scrutateurs·trices
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ACTIVITÉS MARAÎCHÈRES



ACTIVITÉS MARAÎCHÈRES - RÉCOLTES

1.5 tonne de tomates
4000 pc de laitues
1 tonne de courgettes

Production effective en 2020 - env. CHF 50’000 de légumes 
(valeur au prix revendeur; env. 27% de la valeur totale 
de produits distribués annuellement dans les paniers)

Production prévue en 2021 - env. CHF 168’000 de légumes 
(valeur au prix revendeur; env. 88% de la valeur totale 
de produits distribués annuellement dans les paniers; 
une partie des produits sera vendue à des tiers)
 



ACTIVITÉS MARAÎCHÈRES - CHANGEMENTS

CHANGEMENTS
PRINCIPAUX

0.9ha à 1.5ha cultivés
350m2 à1000m2 de serres 
2-3 à 4-5 salariés

Espace de stockage
Système d’irrigation
Fournisseur de plantons
Rotations et plan de culture
Nombre de demies-journées



CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF

70’000 CHF souhaités, pour couvrir les investissements du maraîchage
66’240 CHF récoltés
10'000 sous forme de dons
56’240 sous forme de parts sociales remboursables

MERCI !



Évolution du nombre d’abonnements
aux paniers de fruits & légumes et du taux de résiliation
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Produits distribués en 2020 – quelques chiffres

• env. 15’000 paniers de fruits & légumes (au total env. 45’000 kg)

• env. 1000 portions de fromage (au total env. 350 kg)

• env. 1800 pains (au total env. 900 kg)

• env. 840 portions de tofu (au total env. 200 kg)

• env. 30’000 œufs

• des centaines de commandes de produits d’épicerie



Origine des fruits & légumes
(proportion de la valeur totale des fruits & légumes distribuées par année)

2017

2018

2019

Domaine des Biolettes 
(Ballens-VD) 22%

Silva (Denens-VD) 9%

Blanc (Denges-VD)
11%

Domaine de Roveray 
(Aubonne-VD) 7%

P2R-Ferme de la Combe 
(Etagnières-VD)

28%

Ferme de Rovéréaz 
(Lausanne-VD) 3%

Ass. La Branche (Savigny-VD)
5%

Domaine de la Perrole (Aigle-VD) 3%
Ferme Les Sapins (Colombier-VD) 0%

Keuffer (Bremblens-VD) 4%

Autres producteurs (VD) 2%

Autres producteurs (CH) 6%
2020



Réclamations (2017 - 2020)

Paniers de fruits 
& légumes:
1 réclamation 
par membre 
chaque 190 
livraisons

nombre de réclamations
par année par jour de livraison 

(moyenne)

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
MP pas disponible 12 5 5 6 0.3 0.1 0.1 0.1
P2 pas disponible 12 9 13 24 0.3 0.2 0.3 0.5
PF pas disponible 5 4 8 8 0.1 0.1 0.2 0.2
panier incomplet 8 7 16 24 0.2 0.2 0.4 0.5
qualité insatisfaisante 7 10 6 17 0.2 0.2 0.1 0.4
fromages pas disponibles 5 3 4 3 0.2 0.1 0.1 0.1
oeufs pas disponibles 6 8 16 15 0.1 0.2 0.4 0.3
oeufs cassés 1 0 1 4 0.0 0.0 0.0 0.1
pain pas disponible 5 7 1 5 0.2 0.2 0.0 0.1
tofu pas disponible 5 1 0 1 0.5 0.0 0.0 0.0
commande d'épicerie pas 
disponible

5 8 4 8 0.1 0.2 0.1 0.2

autre problème 2 4 5 8 0.0 0.1 0.1 0.2
TOTAL 73 66 79 123 1.6 1.5 1.8 2.8
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Demi-journées de travail (2020)

nombre % des proposées
mise en paniers 323 313 97%
travail au champ
(lu-ve; ferme de la Combe, Etagnières)

96 70 73%

travail au champ
(sa; ferme de la Combe, Etagnières)

45 30 67%

TOTAL
(comptabilisées)

464 413 89%

activités non 
comptabilisées

travail au champ
(lu-sa; ferme de la Combe, Etagnières)

257 17 7%

TOTAL
(compatbilisées et non comptabilisées)

721 430 60%

activités 
comptabilisées 
comme DJ de 
travail

DJ
effectuées

DJ
proposées

membres n'ayant pas effectuée de DJ 76
contribution par DJ non effectuée (CHF) 100
DJ excédentaires effectuées 160
DJ excédentaires à rétribuer
(membres actifs dans l'année en cours)

139

rétribution par DJ excédentaire (CHF) 27



  

P2R

Politique salariale



  

Point de départ

➔ Avec le lancement du projet de 
maraîchage, nos effectifs ont 
considérablement augmenté

➔ Le salaire égal pour tou·te·s 
est remis en question, pour des 
questions  nancières et 
éthiques (égal ≠ équitable)



  

Objectif

➔ Dé nir une politique salariale 
pour l’ensemble des 
collaborateur·trice·s

➔ Mise en œuvre d’un processus 
de dé nition des salaires en 
gouvernance partagée



  

Structure des salaires

*

**

    * salaire minimal prévu par le CTT pour une personne non quali�ée après 2 ans d’engagement dans la même entreprise

  ** salaire minimal prévu par le CTT pour une personne avec CFC après 2 ans d’engagement dans la même entreprise

*** salaire maximal pour tout·e collaborateur·trice du P2R

***

**



  

Critères part variable



  

Processus

Entre#ens

de feedback

entre salariés
(octobre-novembre) 

Entre#ens 

individuels avec le 

groupe du personnel
(novembre-décembre)

1

2

Séance collec#ve

d’harmonisa#on

salariale
(février)

3



  

Conclusions

➔ Processus collectif (comité 
et collaborateur·trice·s)

➔ Première mise en œuvre 
achevée  n février

➔ Processus novateur : 
demande du temps et 
évoluera ces prochaines 
années

➔ Nous sommes ouvert·e·s 
à débattre de ce sujet



  

Merci pour votre attention

GT Personnel
Isabelle

Alexis
Barbara
Mathieu

Cyril



GOUVERNANCE PARTAGEE

Un comité élargi à 18 membres

Huit groupes de travail

Des séances mensuelles de coordination

Des outils de gouvernance partagée



Discussion et vote



Ordre du jour
1. Mots de bienvenue du président

2. Explication du processus de vote et nomination des scrutateurs·trices

3. Approbation de l’ordre du jour – vote

4. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2020 – vote

5. Rapport d’activité 2020 – présentation, discussion et vote

PAUSE (env. à 19h40; 5 minutes)

6. Comptes annuels 2020 – présentation, discussion et vote

7. Décharge aux membres actuels du comité et au vérificateur des comptes 2020 – vote

8. Élection du comité et du vérificateur des comptes 2021 - présentation et vote

9. Budget prévisionnel 2021 – présentation et discussion 

10. Proposition d’introduction d’une contribution solidaire facultative au prix des paniers 
pour améliorer les conditions salariales de nos collaborateurs·trices salarié·e·s –
présentation, discussion et vote

11. Divers

Heure de fin prévue : 20h30
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P2R 2020

Bilan comptable



  

Objectif

➔ Lancement du projet de 
maraîchage

et c’est déjà pas mal...



  

Comptes 2020

BILAN

Actifs circulants 305 351 banque, créances

Actifs 
immobilisés

75 803 Investissements : 85 % matériel de maraîchage, 
15 % vélos+camionnette

Passifs - 256 501 dettes, dont principalement passifs transitoires : les 
légumes facturés en 2020 livrés en 2021

Capital propre - 124 652 fortune, dont parts sociales*

* en augmentation grâce à la campagne de �nancement de l’activité de 
maraîchage pour laquelle l’ensemble du comité et des collaborateurs 
tiennent à vous remercier chaleureusement encore une fois ! 



  

Comptes 2020

RÉSULTAT

Produits 403’339 ventes, abonnements

Charges - 193’939 achats de produits (en baisse grâce à notre 
production propre)

Personnel - 162’561 salaires et charges sociales

Exploitation et 
taxes

- 85’420 loyer, entretien, amortissement, impôts et TVA

Résultat -38’583 perte réalisée

Pour mémoire, le budget 2020 prévoyait une perte de 33’970.-



  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

142'620

203'751 210'546

235'488

265'110

320'328

348'257

381'737

403'338

100'033

129'940
139'226 145'306 151'950

198'336

220'560
235'139

193'939

68'646 74'569
88'835 90'853

110'977 105'473
119'624

129'347

247'981

-26'059

-757
-17'515

-671 2'183
16'519 8'073

17'251

-38'582

Ventes Achats Exploitation Résultat

Un peu d’histoire...



  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-9'548 -10'305

-27'820 -28'491

-26'308

-9'788

-1'715

15'536

-23'047

Bénéfice (+) / perte (-) cumulé

Un peu d’histoire...



  

Éléments importants

➔ La perte réalisée en 2020 était 
attendue dans ces proportions

➔ Le 7nancement très 
dynamique de l’activité de 
maraîchage a permis un 
lancement dans la sérénité

➔ Notre capacité 
d’autoproduction est un atout 
éthique et pratique



  

Merci pour votre attention



Discussion et vote
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7. Décharge aux membres actuels du comité et au vérificateur des comptes 2020 – vote

8. Élection du comité et du vérificateur des comptes 2021 - présentation et vote

9. Budget prévisionnel 2021 – présentation et discussion 

10. Proposition d’introduction d’une contribution solidaire facultative au prix des paniers 
pour améliorer les conditions salariales de nos collaborateurs·trices salarié·e·s –
présentation, discussion et vote

11. Divers

Heure de fin prévue : 20h30
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Loïc Andolfatto (trésorier)

Jasmine Lorenzini (présidente) Cynthia Magnin (secrétaire)

Daniel Schöni (vérificateur des comptes)



Ordre du jour
1. Mots de bienvenue du président

2. Explication du processus de vote et nomination des scrutateurs·trices

3. Approbation de l’ordre du jour – vote

4. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2020 – vote

5. Rapport d’activité 2020 – présentation, discussion et vote

PAUSE (env. à 19h40; 5 minutes)

6. Comptes annuels 2020 – présentation, discussion et vote

7. Décharge aux membres actuels du comité et au vérificateur des comptes 2020 – vote

8. Élection du comité et du vérificateur des comptes 2021 - présentation et vote

9. Budget prévisionnel 2021 – présentation et discussion 

10. Proposition d’introduction d’une contribution solidaire facultative au prix des paniers 
pour améliorer les conditions salariales de nos collaborateurs·trices salarié·e·s –
présentation, discussion et vote

11. Divers

Heure de fin prévue : 20h30



  

Budget 2021

BILAN

Actifs circulants 276’805 banque, créances

Actifs 
immobilisés

6’509 investissements, dont camionnette

68’440 maraîchage (outils, machines, tunnels, etc.)

Passifs - 225’000 dettes, dont principalement passifs transitoires

Capital propre - 126’754 fortune, dont parts sociales



  

Budget 2021

RÉSULTAT

Produits 434’500 ventes, abonnements et mise en stock pour 
distribution 2022

Charges - 123’100 achats de produits
Hypothèse : 70 % de succès du plan de culture

Personnel - 227’700 salaires et charges sociales*

Exploitation et 
taxes

- 39’800 loyer, entretien, amortissement, impôts et TVA

- 43’900 coûts et amortissement maraîchage (semences, 
engrais, entretien) 

Résultat 0 Bilan à l’équilibre



  

Conclusions

➔ Prévision d’un exercice à 
l’équilibre pour 2021

➔ Politique salariale révisée

➔ Hypothèse de succès 

➔ Le projet de maraîchage 
est une opportunité tant 
éthique que 7nancière



  

Merci pour votre attention

Loïc, avec l’aide précieuse d’Anne-
Pascale, Daniel, Nicolas et Enea



Ordre du jour
1. Mots de bienvenue du président

2. Explication du processus de vote et nomination des scrutateurs·trices

3. Approbation de l’ordre du jour – vote

4. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2020 – vote

5. Rapport d’activité 2020 – présentation, discussion et vote

PAUSE (env. à 19h40; 5 minutes)

6. Comptes annuels 2020 – présentation, discussion et vote

7. Décharge aux membres actuels du comité et au vérificateur des comptes 2020 – vote

8. Élection du comité et du vérificateur des comptes 2021 - présentation et vote

9. Budget prévisionnel 2021 – présentation et discussion 

10. Proposition d’introduction d’une contribution solidaire facultative au prix des paniers 
pour améliorer les conditions salariales de nos collaborateurs·trices salarié·e·s –
présentation, discussion et vote

11. Divers

Heure de fin prévue : 20h30



CONTRIBUTION SOLIDAIRE AU PRIX DES 
PANIERS
Les conditions d'engagement dans les métiers agricoles en Suisse et 
dans le canton de Vaud 

Les conditions d'engagement de nos salarié-es

Exemples de prix des paniers et salaires

Notre PROPOSITION



CONDITIONS D'ENGAGEMENT DE NOS SALARIE-
ES



CE QUI SE FAIT AILLEURS I 



CE QUI SE FAIT 
AILLEURS II



NOTRE PROPOSITION

UNE PART VOLONTAIRE FACULTATIVE ET VARIABLE POUR AMELIORER 
LES CONDITIONS SALARIALES DE NOS SALARIE-ES

Chaque coopérateur/trice décide s'il/elle souhaite et peut se permettre 
de payer chaque panier 1, 2 ou 3 CHF de plus

BUDGET 
POTENTIEL

NOMBRE DE 
PANIER

CONTRIBUTION 
SOLIDAIRE 

(CH/PANIER)
LIVRAISONS 
PAR AN

ADHESION 
100%

ADHESION 
60%

Scénario 1 336 1.00 45 15120 9072
Scénario 2 336 2.00 45 30240 18144
Scénario 3 336 3.00 45 45360 27216



IMPACT POTENTIEL SUR LES SALAIRES DE NOS SALARIE-ES



Discussion et vote



Ordre du jour
1. Mots de bienvenue du président

2. Explication du processus de vote et nomination des scrutateurs·trices

3. Approbation de l’ordre du jour – vote

4. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2020 – vote

5. Rapport d’activité 2020 – présentation, discussion et vote

PAUSE (env. à 19h40; 5 minutes)

6. Comptes annuels 2020 – présentation, discussion et vote

7. Décharge aux membres actuels du comité et au vérificateur des comptes 2020 – vote

8. Élection du comité et du vérificateur des comptes 2021 - présentation et vote

9. Budget prévisionnel 2021 – présentation et discussion 

10. Proposition d’introduction d’une contribution solidaire facultative au prix des paniers 
pour améliorer les conditions salariales de nos collaborateurs·trices salarié·e·s –
présentation, discussion et vote

11. Divers

Heure de fin prévue : 20h30



  

Merci pour votre attention


