
Assemblée générale ordinaire du P2R
28 mars 2023



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

scrutateur·trices

2. Approbation de l’ordre du jour – vote

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 22 mars 2022 – vote

4. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 9 mai 2022 – vote

5. Rapport d’activité de l’année 2022 – présentation, discussion et vote

6. Comptes annuels de l’année 2022 – présentation, discussion et vote

7. Décharge aux membres actuel·les du comité et au vérificateur des comptes de l’année 2022 
– vote

8. Élection du comité – présentation et vote

9. Budget prévisionnel de l’année 2023 – présentation et discussion

10. Autres activités prévues – présentation et discussion

11. Divers

Heure de fin prévue : 20h30
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NOTRE ORGANISATION (2022)

Équipe salariée –
répartition du temps
de travail 
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Nombre d’abonnements aux paniers et taux de résiliation

Ø Nombre d’abonnements et taux de résiliation stables depuis 2019, mais depuis 
2022, difficulté à trouver de nouveaux·elles membres



Répartition des abonnements aux paniers

Ø Mini paniers en voie de disparition, lentement remplacés par des petits 
paniers



Ø Nombre d’abonnements aux pains et aux fromages stable

Ø Nombre d’abonnements aux oeufs et au tofu en légère augmentation
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ABONNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

oeufs fromage pain tofu supplément fruits



30’000
(oeufs) 

ou 45’000 kg de 

ou 350 kg 

ou 950 kg 

ou 280 kg 

15’000
(paniers) 

1’900
(pains de 500 g)

1’000
(lots de fromage)

1’200
(blocs de tofu 240 g)

Produits distribués en 2022 (quantités approximatives) 

+ des centaines d’autres produits d’épicerie



2020

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

2019

2018

2017

Ø 100% des produits 
distribués provenant de 
<50 km de Lausanne

Ø Objectif du taux 
d’autoproduction atteint 
3 ans après avoir 
démarré notre 
production à Étagnières2021

57%
!"

28%
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Réclama'ons (2017-2022)

panier manquant panier incomplet

qualité insatisfaisante produit complémentaire manquant

autre problème

Ø Nombre de réclamations relativement stable malgré l’augmentation de l’offre 
de produits complémentaires (à l’exception de l’année 2020)



Valeurs des paniers – effective vs prévue (2022) 

Ø Produits distribués dépassant la 
valeur prévue* (1-2 paniers 
supplémentaires)

* prix des légumes produits par le P2R fixés sur la 
base des prix conseillés par l’ass. Marché Paysan



Demi-journées de travail (2022)

Ø Participation des membres aux DJs de travail stable par rapport à 2021

540 DJs (toutes activités) = env. 1 poste à plein temps
= CHF 50’000-60’000 d’économie sur les charges salariales de la coopérative
➜ 15-20 % d’économie sur les prix des abonnements aux paniers

Ø Comment motiver les membres à participer davantage au travail au champ?

301

1077

11

293
233

11 3
0

200

400

600

800

1000

1200

mise en paniers travail au champ autres activités (tenue
de stands, enquête

prix du marché)

recrutement de
nouveaux membres

no
m

br
e 

de
 d

em
i-j

ou
rn

ée
s

proposées effectuées

Nombre de DJs non effectuées et facturées: 240



Autres activités internes

v Révision de nos statuts - en suspens car modifications approuvées lors de l’AG 2022 pas 
validées par le registre du commerce ➜ nouvelle version à valider par une AG 
extraordinaire prévue en 2023

v Fête annuelle du P2R à Etagnières (27 août)

v Réalisation d’un sondage de satisfaction concernant la composition de nos paniers -> 
information utilisée pour améliorer notre plan de culture

v Distribution de 4 feuilles de chou (bulletin d’information distribué à nos membres)

v 2 ventes spéciales de viande de bœuf

v Ouverture d’un nouveau point de dépôt dans le quartier des Plaines-du-Loup

v Plusieurs activités pédagogiques au champ (présentées de suite)

Autres activités externes

v Tenue d’un stand de vente et promotionnel dans le cadre du Marché de Noël solidaire au 
centre Pôle Sud à Lausanne

v Participation aux journées de l’agroécologie (matinée portes ouvertes à Etagnières)

v Promotion du film « Nos soleils » et participation à une table ronde à l’occasion de sa 
sortie

v Participation à l’émission « La Matinale » de la chaîne radio RTS La 1ère



2022 en bref



Changements prévus pour 2023



Retour sur mon travail de brevet
Efficacité de la production maraîchère     

 2022 2021 2020 2019

Production maraîchère / m2 cultivé 32,8 CHF 25,0 CHF 18,0 CHF -

Charges maraîchères / m2 cultivé 6,1 CHF 6,0 CHF 11,4 CHF -

Production maraîchère / employé au champ (CHF) 81 017,0 CHF 64 908,7 CHF 54 260,2 CHF -

Comparaison des résultats de 2022 avec les statistiques d'Agridea    

 P2R Statistiques issue de 6 microfermes romandes

 2022 Médiane Basse Haute

Produits maraîchers (CHF/m2) 32,8 17,8 12,0 33,3

Charges spécifiques (CHF/m2) 6,1 3,3 1,3 5,5

Marge brute comparable (CHF/m2) 26,7 14,8 9,8 29,0

Charges de personnel (CHF/m2) 21,4 12,5 6,9 27,8

Autres charges d'exploitation (CHF/m2) 2,8 3,1 1,2 5,0



L’équipe maraîchère





- Tomates: 4.3 t - Aubergines: 1.5 t
- Concombre: 2 t - Courges: 2.6 t
- Melons: 1.2 t - Patates douces: 3.5 t
- Laitues: ~7000 pces - Maïs: 1000 pces

Production 2022



Ventes 2022



Activités pédagogiques



- 8 à 13 ans
- Lundi 10 au mercredi 12 juillet 
- 100.-/jour externes, 70.-/jour coopérateur.ices
- Minimum 8 inscrits
- Matin: Flon à 8h00 (ou à Etagnières à 8h45)
- Ap.-midi: Flon à 17h00 (ou à Etagnières à 16h15)
- Plus d’infos: Contactez Jessica (078 686 27 66)

Camps d’été 2023



COMPTES 2022

Le panier bio à 2 roues



RÉSULTATS - PRODUITS
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RÉSULTATS - CHARGES
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RÉSULTAT

506 738 457 302 440 630

-491 670 -458 349 -478 126
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Résultat 2022 Budget 2022 Résultat 2021

Total Produits Total Charges

Bénéfice 15’068

Y compris résultat hors exploitation (dons, impôts, T.V.A. etc.)



CONTRIBUTIONS SOLIDAIRES

▪ Vous avez choisi de contribuer à hauteur de 12’497.- à l’amélioration des conditions 
salariales de nos collaborateurs

▪ Ce montant a été distribué au prorata des heures travaillées

▪ Cela représente une bonification de salaire d’environ 6% en moyenne

▪ Merci beaucoup!

C’est ce qui explique les volumes importants des produits et charges hors exploitation (si vous aviez remarqué 
dans les comptes mis en ligne)



BILAN - ACTIFS
Comptes 2022 2021 Commentaires

Actifs circulants 96 101 108 236

1000 Caisse 9 9

1020 Compte courant bancaire CHF 72 444 68 179 Auprès de la Banque Alternative Suisse

1030 Comptes auprès de nos fournisseurs 0 1 469 Comptes ouverts chez nos fournisseurs

1100 Créances (clients, débiteurs) 8 248 20 270
Les factures clients émises jusqu’au 31.12 et 
impayées à cette date

1109 Ducroire -412 -1 013 Forfait de 5 % des créances clients

1200 Stock de marchandises 1 648 7 789 La valeur du stock de l’épicerie

1220 Stocks de marchandises produit pour la vente 5 201 2 000 La valeur du stock de légumes

1300 Actifs transitoires 8 964 9 533
Prestations de service payées d’avance pour 2023 
(assurances, cotisations, etc.)

Actifs immobilisés 57 534 62 938

1510 Mobilier et installations 3 626 0

1531 Camionnette 897 6 277 Camionnette 2018 amortie sur 5 ans

1532 Cargo-bike 4 935 1 596
Les 3 cargo-bikes (y compris nouveau moteur) et la 
remorque sur 30 mois

1540 Outillages et appareils (maraîchage) 48 077 55 065
Equipements maraîchage (tunnels, motoculteur, 
semoir, etc.)

Total actifs 153 635 171 174



BILAN - PASSIFS

Comptes 2022 2021 Commentaires

Dettes à court terme -40 794 -78 401

2000 Dettes (fournisseurs, créanciers) -8 285 -12 580
Factures fournisseurs reçues jusqu’au 31.12 et 
impayées à cette date

2020 Débiteurs momentanément créanciers 0 -1 035 Avoirs clients non utilisés et non remboursés

2300 Passifs transitoires 0 -17 189
Factures clients émises en 2022 pour des prestations 
2023

2330 Provisions à court terme -32 509 -47 597
DJ supplémentaires 2022 à rembourser en 2023, 
factures 2022 à venir

Capital propre -97 773 -130 253

2801 Parts sociales sans droit de reprise -102 400 -96 200

2802 Parts sociales avec droit de reprise -55 900 -57 100
Les 100.- payés par les coopérateurs à leur entrée 
depuis 2010

2970 Bénéfice reporté / Perte reportée 60 527 23 047
Les parts sociales supplémentaires souscrites en 
grande partie lors de la campagne de financement 
maraîchage

Bénéfice (-) / Perte (+) de l'exercice -15 068 37 479

Total passifs -153 635 -171 174



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

scrutateur·trices

2. Approbation de l’ordre du jour – vote

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 22 mars 2022 – vote

4. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 9 mai 2022 – vote

5. Rapport d’activité de l’année 2022 – présentation, discussion et vote

6. Comptes annuels de l’année 2022 – présentation, discussion et vote

7. Décharge aux membres actuel·les du comité et au vérificateur des comptes de l’année 2022 
– vote

8. Élection du comité – présentation et vote

9. Budget prévisionnel de l’année 2023 – présentation et discussion

10. Autres activités prévues – présentation et discussion

11. Divers

Heure de fin prévue : 20h30
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BUDGET
2023

Le panier bio à 2 roues



BUDGET 2023 - PRODUITS
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Budget 2023 Résultat 2022

Augmentation de la 
taille des paniers

Étalement de la production 
sur une plus large période



BUDGET 2023 - CHARGES
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Inclus augmentation des
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BUDGET 2023 - RÉSULTAT

Comptes
Budget 
2023

Résultat 
2022

Commentaires

Produits -467 095 -485 194

Abonnements -411 133 -392 321

Autres -55 962 -92 874 Prévision de production «prudente» 

Charges 469 994 475 913

Achats de produits (abo. & épicerie) 119 648 120 912 Prévision de production «prudente»

Salaires et charges sociales 230 893 230 814 Augmentation de 2.8% pour compensation inflation

Charges d'exploitation maraîchage 78 301 80 784

Charges d'exploitation autres 41 153 43 403

Résultat hors exploitation 2 614 -5 786 Don association Climavenir en 2022, non budgeté en 2023

Bénéfice (-) / Perte (+) de l'exercice 5 513 -15 068
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