
Bienvenue
à l’assemblée générale ordinaire

22 mars 2022



Ordre du jour
1. Mots de bienvenue de la présidente et explication du processus de vote

2. Approbation de l’ordre du jour – vote

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale de l’année 2021 – vote

4. Rapport d’activité de l’année 2021 – présentation, discussion et vote

5. Comptes annuels de l’année 2021 – présentation, discussion et vote

6. Décharge aux membres actuel·les du comité et au vérificateur des comptes de l’année
2021 – vote

7. Élection du comité et du vérificateur des comptes de l’année 2022 – présentation et 
vote

8. Budget prévisionnel de l’année 2022 – présentation et discussion

9. Révision des statuts – présentation, discussion et vote

10. Autres activités prévues en 2022 – présentation et discussion

11. Divers et clôture de la partie officielle

Heure de fin prévue : 20h30
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NOTRE ORGANISATION

Groupes de travail du 
comité élargi

• Acceuil 
pédagogique

• Communication
• Comptabilité
• Evènements
• Gestion du 

personnel
• Gouvernance
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Évolu&on du nombre d’abonnements
aux paniers de fruits & légumes et du taux de résilia&on
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Ø Nombre d’abonnements aux paniers et taux de résilia4on stables depuis 2019, 
mais notre liste de membres en a:ente s’est fortement réduite



Répar&&on des abonnements aux paniers
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Ø Moins d’abonnements aux mini paniers
Ø Plus d’abonnements aux paniers pour deux et aux grands paniers famille



Évolu&on du nombre d’abonnements complémentaires
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Ø Nombre d’abonnements aux pains et aux fromages stable
Ø Nombre d’abonnements aux oeufs et au tofu en augmenta4on



30’000
(oeufs) 

ou 45’000 kg 

ou 350 kg 

ou 900 kg 

ou 240 kg 

15’000
(paniers) 

1’800
(pains de 500 g)

1’000
(porZons de fromage)

1’000
(blocs de tofu 240 g)

Produits distribués en 2021 (quanZtés approximaZves) 

+ des centaines d’autres produits d’épicerie



2020

Origine des fruits & légumes de nos paniers
(proporZon de la valeur totale des produits distribués par année)

Domaine des 

Biole3es (Ballens-

VD) 11%

Silva (Denens-VD) 2%

Blanc (Denges-VD) 10%

Domaine de Roveray 

(Aubonne-VD) 5%

Ferme de Rovéréaz 

(Lausanne-VD) 2%

Ass. La Branche (Savigny-VD) 2%

Domaine de la Perrole (Aigle-VD) 0%

Ferme Les Sapins (Colombier-VD) 1%

Keuffer 

(Bremblens-

VD) 7%

Autres producteurs (VD) 2%

Autres producteurs (CH) 1%

2021

57%
28%

2019

2018

2017

Ø Taux d’autoproduc4on en forte augmenta4on (+29% entre 2020 et 2021)
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Prix de vente des fruits et légumes –
P2R versus autres points de vente (2016-2021)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ø Les prix de nos produits sont inférieurs à ceux appliqués par la plupart des 
autres points de vente locaux, mais ce:e différence a tendance à se réduire



2017 2018 2019 2020 2021
MP pas disponible 12 5 5 6 10
P2 pas disponible 12 9 13 24 15
PF pas disponible 5 4 8 8 7
panier incomplet 8 7 16 24 6
qualité insatisfaisante 7 10 6 17 1
fromages pas disponibles 5 3 4 3 6
oeufs pas disponibles 6 8 16 15 6
oeufs cassés 1 0 1 4 1
pain pas disponible 5 7 1 5 8
tofu pas disponible 5 1 0 1 6
produit d'épicerie pas disponible 5 8 4 8 1
autre problème 2 4 5 8 1
TOTAL 73 66 79 123 68

nombre de réclamations par année

Réclama&ons (2017 - 2021)

Ø Nombre de réclama4ons rela4vement stable



DJ
proposées

DJ
effectuées

nombre % des proposées

mise en paniers 315 296 94%

travail au champ à Étagnières 627 229 36%

relevé des prix du marché local 8 7 88%

TOTAL 950 532 56%

Demi-journées de travail (2021)

Ø Par4cipa4on des membres en augmenta4on de seulement 24% (+102 DJ) 
entre 2020 et 2021 alors que l’exigence de par4cipa4on au travail de la 
coopéra4ve a doublé

DJ de travail non effectuées et facturées 223

Comment mo4ver plus de membres à s’impliquer dans le travail au champ ?



Autres activités internes

v Campagne en faveur de meilleures conditions salariales -> env. CHF 12’000 récoltés

v Remplacement de notre logiciel d’administration (gestion des abonnements / facturation / paiements, 
organisation des DJ de travail, gestion des absences, répartition dans les points de livraison, épicerie en ligne, 
service de copaniérage)

v Réalisation de 2 sondages auprès de nos membres (composition des paniers, organisation des demi-
journées de travail) -> information utilisée pour améliorer nos activités

v Fête annuelle du P2R à Etagnières

v Distribution de 5 feuilles de chou (bulletin interne d’information aux membres)

v 4 ventes spéciales de viande de bœuf

v Plusieurs autres activités au champ (présentées de suite)

Autres activités externes

v Co-organisation d’une soirée-débât sur les circuits courts alimentaires au théâtre de Vidy (en 
collaboration avec Les artisans de la transition)

v Accueil à Etagnières d’une visite-rencontre du réseau romand des micro-fermes

v Affiliation à UNITERRE (association suisse de soutien à la paysannerie)



ACTIVITÉS MARAÎCHÈRES 2021



LE LIEU ET L’ÉQUIPE



LES RÉCOLTES
28.12.21
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L’ANNÉE À VENIR



Vente à des tiers

❖ Nécessité financière (surproduction: juillet -> octobre)

❖ Représente ~10% des ventes totales du côté maraîchage

❖ Principaux acheteurs.euses: La Brouette (épicerie coopérative), Racines (restaurant végane), La 
Ruche Eco (épicerie à Echallens), Paniers à Etagnières (juin -> novembre)



Activités pédagogiques

❖ 2021: Bulles d’air, Ecole Mont sur Lausanne, EVAM, Ecole de Béthusy, Mission nature

❖ 2022: Atelier de semis, Ecole Mont sur Lausanne, Ecole de Bethusy, EVAM, Ecole internationale de 
Lausanne, Jobtrek, ETML, Mission nature

❖ Sensibilisation à des questions environnementales et agricoles à travers l'accueil pédagogique.

❖ Activités intéressantes grâce au travail au champ des participant.e.s



Ordre du jour
1. Mots de bienvenue de la présidente et explicaZon du processus de vote

2. ApprobaZon de l’ordre du jour – vote

3. ApprobaZon du procès-verbal de l’assemblée générale de l’année 2021 – vote

4. Rapport d’acZvité de l’année 2021 – présentaZon, discussion et vote

5. Comptes annuels de l’année 2021 – présentaOon, discussion et vote

6. Décharge aux membres actuel·les du comité et au vérificateur des comptes de l’année
2021 – vote

7. ÉlecZon du comité et du vérificateur des comptes de l’année 2022 – présentaZon et 
vote

8. Budget prévisionnel de l’année 2022 – présentaZon et discussion

9. Révision des statuts – présentaZon, discussion et vote

10. Autres acZvités prévues en 2022 – présentaZon et discussion

11. Divers et clôture de la parZe officielle

Heure de fin prévue : 20h30



COMPTABILITÉ 2021
LE PANIER BIO À 2 ROUES



RÉSULTAT - RECETTES2
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Recettes 2021: 437’610 fr.
Budget 2021: 434’500 fr.
Recettes 2020: 403’338 fr.
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RÉSULTAT - CHARGES3
Charges 2021: 475’430 fr.
Budget 2021: 433’793 fr.
Charges 2020: 448’829 fr.



RÉSULTAT4

Perte de 37 479 fr.
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PRODUCTION MARAÎCHÈRE5

Les valeurs sont données en «tarif revendeur» (prix auquel nous achetons les fruits et légumes pour les distribuer dans les paniers)
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-16%

C’est plutôt moins que nos 
voisins maraîchers bio de la 
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production distribués 
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Explications Montants Part 2021 Part récurrente

Météo défavorable

- Pertes nettes sur la production (environ 16%) -26 500.- 100%

- Achats de plantons non-prévus pour remplacer en urgence des cultures perdues - 5 000.- 100%

Divers

- Provision pour payement LPP 2021 surévaluée (facture finale reçue en mars 2022) -5 000.- 100%

- Congés 2020 et 2022 pris en 2021 non pris en compte -2 000.- 100%

Erreurs dans l’élaboration du budget

- Charges d’exploitation de maraîchage sous-évaluées dans le budget* -17 500.- 20% 80%

- Achats imputés en charges 2021 budgétés en actifs amortissables sur plusieurs années -3 000.- 80% 20%

- Frais administratifs sous évalués (mise en place nouvel outil de gestion, administration RH) -1 000.- 75% 25%

- Frais cargo-bike sous évalués dans le budget -1 500.- 50% 50%

- Ventes épicerie surestimée** -1 500.- 100%

COMPRENDRE LA PERTE DE 20216

* Merci de ne pas me lancer de tomates, de toutes façons ce n’est pas la saison
** On compte sur vous pour manger beaucoup de ces merveilleux produits de l’épicerie de P2R en 2022



BILAN (1/2)7

Compte Libellé Solde 2021 2020 Commentaires

Actifs circulants

1000 Caisse 8.80 0.00 

1020 Compte courant bancaire CHF 68 179.41 217 799.14 Auprès de la Banque Alternative Suisse

1030 Comptes auprès de nos fournisseurs 1 469.35 0.00 Comptes ouverts chez nos fournisseurs (Eric Petit)

1100 Créances (clients, débiteurs) 20 269.54 81 883.34 
Les factures clients émises jusqu’au 31.12 et impayées à 
cette date

1109 Ducroire -1 013.48 -4 094.17 Forfait de 5 % des créances clients

1200 Stock de marchandises 7 789.36 2 951.43 
La valeur du stock de l’épicerie à Cery et des 
consommables de maraîchage selon inventaire

1220 Stocks de marchandises produit pour la vente 2 000.00 0.00 
La valeur du stock de légumes à Etagnières selon 
inventaire

1300 Actifs transitoires 9 532.85 6 811.10 
Prestations de service payées d’avance pour 2022 (loyers 
de janvier, assurance, cotisations, etc.)

Actifs immobilisés

1531 Camionnette 6 276.82 11 656.78 Camionnette 2018 amortie sur 5 ans

1532 Cargo-bike 1 596.26 1 205.46 
Les 3 cargo-bikes (y compris nouveau moteur) et la 
remorque sur 30 mois

1540 Outillages et appareils (maraîchage) 55 065.09 62 940.44 
Equipements maraîchage (tunnels, motoculteur, semoir, 
etc.)



BILAN (2/2)8

Compte Libellé Solde 2021 2020 Commentaires

Passifs

Dettes à court terme

2000 Dettes (fournisseurs, créanciers) -12 580.15 -26 961.77 
Factures fournisseurs reçues jusqu’au 31.12 et impayées 
à cette date

2020 Débiteurs momentanément créanciers -1 034.50 -954.30 Avoirs clients non utilisés et non remboursés

2300 Passifs transitoires -17 189.00 -212 021.23 Factures clients émises en 2021 pour des prestations 2022

2330 Provisions à court terme -47 596.99 -16 563.70 
DJ supplémentaires 2021 à rembourser en 2022, factures 
2021 à venir, notes de frais 2021 remboursées en 2022, 
salaires de décembre 2021 payés en 2022

Capital propre

2801 Parts sociales sans droit de reprise -96 200.00 -89 900.00 
Les 100.- payés par les coopérateurs à leur entrée depuis 
2010

2802 Parts sociales avec droit de reprise -57 100.00 -57 800.00 
Les parts sociales supplémentaires souscrites en grande 
partie lors de la campagne de financement maraîchage

2970 Bénéfice reporté / Perte reportée 23 047.48 -15 535.36 

Bénéfice (-) / Perte (+) de l'exercice 37 479.16 38 582.84 



Ordre du jour
1. Mots de bienvenue de la présidente et explicaZon du processus de vote

2. ApprobaZon de l’ordre du jour – vote

3. ApprobaZon du procès-verbal de l’assemblée générale de l’année 2021 – vote

4. Rapport d’acZvité de l’année 2021 – présentaZon, discussion et vote

5. Comptes annuels de l’année 2021 – présentaZon, discussion et vote

6. Décharge aux membres actuel·les du comité et au vérificateur des comptes de 
l’année 2021 – vote

7. ÉlecZon du comité et du vérificateur des comptes de l’année 2022 – présentaZon et 
vote

8. Budget prévisionnel de l’année 2022 – présentaZon et discussion

9. Révision des statuts – présentaZon, discussion et vote

10. Autres acZvités prévues en 2022 – présentaZon et discussion

11. Divers et clôture de la parZe officielle

Heure de fin prévue : 20h30
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BUDGET 2022
LE PANIER BIO À 2 ROUES



0

50'000

100'000

150'000

200'000

250'000

300'000

350'000

400'000

450'000

Abonnements Ventes diverses
(épicerie, etc.)

Vente de
légumes à des

tiers

Autres
prestations

Variation du
stock de légumes

Variation du
ducroire

Résultat 2021 Budget 2022

BUDGET 2022 - RECETTES10

Dépend fortement de 
notre production

(P2R vend ce qui ne 
peut ni être stocké, ni 

distribué dans les 
paniers)
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BUDGET 2022 - CHARGES11

Production propre en 
hausse (infrastructure 
améliorée, expérience 

acquise)



BUDGET 2022 - RÉSULTAT12
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Présentation des mesures d’adaptation prévues visant à améliorer notre rentabilité

❖ Changement organisation terrain

○ Nord-sud (vent)

○ Nord-sud (ensoleillement)

○ Nord-sud (écoulement d’eau)

○ Haies nourricières (anti-vent)

○ Suppression demi secteurs



Présentation des mesures d’adaptation prévues visant à améliorer notre rentabilité

❖ Changements dans le plan de cultures selon questionnaire membres de la coopérative:

○ Patates douces (+100%)

○ Courges (+50%)

○ Melons (+33%)

○ Courgettes (+20%)

○ Courgettes sous serre

○ Plus de laitues

○ Plantation + tard au printemps



Présentation des mesures d’adaptation prévues visant à améliorer notre rentabilité

❖ Chambre tiède

○ Garder tomates, courges et patates douces

○ Cultures d’endives et champignons

❖ Ouverture/fermeture automatique des serres

○ Moins de main d’oeuvre

○ Humidité et température géré automatiquement

○ Electricité au champ pour cuisiner

❖ Changement système d’irrigation

○ Electrovannes pour contrôle informatisé arrosage

○ Changement concept rampes d’arrosage



Ordre du jour
1. Mots de bienvenue de la présidente et explicaZon du processus de vote

2. ApprobaZon de l’ordre du jour – vote

3. ApprobaZon du procès-verbal de l’assemblée générale de l’année 2021 – vote

4. Rapport d’acZvité de l’année 2021 – présentaZon, discussion et vote

5. Comptes annuels de l’année 2021 – présentaZon, discussion et vote

6. Décharge aux membres actuel·les du comité et au vérificateur des comptes de l’année
2021 – vote

7. ÉlecZon du comité et du vérificateur des comptes de l’année 2022 – présentaZon et 
vote

8. Budget prévisionnel de l’année 2022 – présentaZon et discussion

9. Révision des statuts – présentaOon, discussion et vote

10. Autres acZvités prévues en 2022 – présentaZon et discussion

11. Divers et clôture de la parZe officielle

Heure de fin prévue : 20h30



Révision de nos statuts – raisons et processus
v Historique 2010   – ElaboraZon de la 1ère version de nos statuts sur le modèle 

des statuts de l’ACP Le Jardin potager

2015   – 1ère révision (changement de l’adresse du siège, modificaWon des 
buts, clarificaWon de la gesWon des parts sociales, précision des 
condiWons de paiement, baisse du quorum requis pour les décisions 
prises par l’AG à 15%)



Révision de nos statuts – raisons et processus
v Historique 2010   – Elaboration de la 1ère version de nos statuts sur le modèle 

des statuts de l’ACP Le Jardin potager

2015   – 1ère révision (changement de l’adresse du siège, modification des 
buts, clarification de la gestion des parts sociales, précision des 
conditions de paiement, baisse du quorum requis pour les décisions 
prises par l’AG à 15%)

v Pourquoi réviser nos statuts actuels ?

• Nos statuts actuels ne reflètent plus la réalité de nos activités qui ont beaucoup 
évolué, en particulier depuis le démarrage de notre projet maraîcher en 2020.

• Besoin de clarifier le sens de plusieurs clauses pouvant prêter à confusion



Révision de nos statuts – raisons et processus
v Historique 2010   – ElaboraZon de la 1ère version de nos statuts sur le modèle 

des statuts de l’ACP Le Jardin potager

2015   – 1ère révision (changement de l’adresse du siège, modificaWon des 
buts, clarificaWon de la gesWon des parts sociales, précision des 
condiWons de paiement, baisse du quorum requis pour les décisions 
prises par l’AG à 15%)

v Pourquoi réviser nos statuts actuels ?

• Nos statuts actuels ne reflètent plus la réalité de nos acZvités qui ont beaucoup 
évolué, en parZculier depuis le démarrage de notre projet maraîcher en 2020.

• Besoin de clarifier le sens de plusieurs clauses pouvant prêter à confusion

v Comment a été organisé le travail de révision de nos statuts ?

• Etapes : 1) travail préparatoire (analyse des statuts de toutes les ACP de Suisse 
romande) – 2) ½ journée de travail en groupe – 3) validaZon par le comité élargi

• ParZcipant·es : comité officiel (Cynthia, Jasmine, Loïc), comité opéraZonnel (Enea, Nicolas, 
Victor) 

• Prise de décision par consentement



Révision de nos statuts – principales modifications proposées
Chapitre Articles 

actuels
Articles 
nouveaux

Modification

Buts Art. 2, al. 1 
à 5

Art. 2, al. 1 à 
8

• Clarification de la notion de proximité concernant l’origine de 
nos produits

• Inscription de la volonté de privilégier des liens contractuelles 
s’inscrivant dans la durée entre membres et collaborateur·rices 
salarié·es

• Inscription de nouvelles valeurs et principes régissant nos 
activités (inclusivité, équité, convivialité, gestion harmonieuse 
des espaces, transparence, transmission de nos savoirs)

• Ajout de nouvelles activités (politique et pédagogie)

Acquisition de 
la qualité de 
membre

Art. 2, al. 1 
et 4

Art. 2, al. 1 • Simplification de la formulation des options relatives à la 
qualité de membre (consommateur·rices, producteur·rices)

Capital et part 
sociale

Art. 5, al. 4 - • Suppression de la référence à la charte d’utilisation des parts 
sociales qui a été supprimée pour donner plus d’autonomie é 
l’administration et pour mieux refléter la réalité de notre 
gestion opérationnelle

Droits et 
responsabilités 
des membres

Art. 7, al. 1 Art. 7, al.1 • Compétence de fixer les prix des abonnements transférée à 
l’administration

Déchéance des 
droits des 
membres

Art. 9, al. 2 - • Suppression des indications concernant la gestion des rappels 
qui n’a pas sa place dans les statuts



Révision de nos statuts – principales modifications proposées (suite)

Chapitre Articles 
actuels

Articles 
nouveaux

Modification

Organe de la 
coopérative

Art. 10, 
al. 1

Art. 10, al. 1 • Ajout du comité opérationnel

Administration Art. 15, 
al. 3

. • Suppression de l’article concernant l’élection du comité qui est 
en contradiction avec l’art. 11, al. 1

Comité 
opérationnel

- Art. 17, al. 1 
et 2

• Nouvel article concernant l’organisation du comité 
opérationnel

Développement
de l’agriculture
biologique en
Suisse romande

Art. 18, 
al. 1 et 2

- • Suppression des articles concernant l’affectation des bénéfices 
à des projets externes en faveur de l’agriculture biologique qui 
ne sont plus pertinents au vu des besoins en lien avec nos 
activités de production maraîchère

Comptabilité et 
affectation du 
bénéfice de 
l’exercice annuel

Art. 19, 
al. 4

Art. 19, al. 4 • Suppression de la clé de réartition des bénéfices entre 
membres producteur·rices, consommateur·rices et 
collaborateur·rices

Comptabilité et 
affectation du 
bénéfice de 
l’exercice annuel

- Art. 19, al. 5 • Nouveaux article précédemment inclus dans la charte 
concernant les réserves financières

Charte de 
l’utilisation des 
parts sociales

Toute la 
charte

- • Suppression de la charte car les règles qui y sont décrites ne 
correspondent pas à la réalité et aux besoins de notre gestion 
financière actuelle



Ordre du jour
1. Mots de bienvenue de la présidente et explication du processus de vote

2. Approbation de l’ordre du jour – vote

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale de l’année 2021 – vote

4. Rapport d’activité de l’année 2021 – présentation, discussion et vote

5. Comptes annuels de l’année 2021 – présentation, discussion et vote

6. Décharge aux membres actuel·les du comité et au vérificateur des comptes de l’année
2021 – vote

7. Élection du comité et du vérificateur des comptes de l’année 2022 – présentation et 
vote

8. Budget prévisionnel de l’année 2022 – présentation et discussion

9. Révision des statuts – présentation, discussion et vote

10. Autres activités prévues en 2022 – présentation et discussion

11. Divers et clôture de la partie officielle

Heure de fin prévue : 20h30



Autres acOvités prévues en 2022

v ConsolidaZon de nos infrastructures maraîchères (système d’arrosage, réorganisa-on des 
planches, motorisa-on des ouverture/fermetures latérales des serres)

v PlantaZons de haies sur notre terrain à Etagnières

v Développement de nos acZvités pédagogiques (ateliers de cuisine, visites au champ, accueil de 
classes, en fonc-on de l’éventuel sou-en financier par la fonda-on Leenaards)

v Si nécessaire, déplacement de nos tunnels sur notre terrain à Etagnières (au plus tôt 
pendant l’hiver 2022-2023, selon l’issue de la procédure de permis de construire en cours)



Ordre du jour
1. Mots de bienvenue de la présidente et explication du processus de vote

2. Approbation de l’ordre du jour – vote

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale de l’année 2021 – vote

4. Rapport d’activité de l’année 2021 – présentation, discussion et vote

5. Comptes annuels de l’année 2021 – présentation, discussion et vote

6. Décharge aux membres actuel·les du comité et au vérificateur des comptes de l’année
2021 – vote

7. Élection du comité et du vérificateur des comptes de l’année 2022 – présentation et 
vote

8. Budget prévisionnel de l’année 2022 – présentation et discussion

9. Révision des statuts – présentation, discussion et vote

10. Autres activités prévues en 2022 – présentation et discussion

11. Divers et clôture de la partie officielle

Heure de fin prévue : 20h30


