
  21 janvier 2020 

Convocation à l’assemblée générale ordinaire de 2020 
 
Chères et chers membres producteurs et consommateurs, 
 
Votre comité a le plaisir de vous inviter à participer à notre assemblée générale ordinaire qui se 
tiendra le lundi 10 février 2020 à 19h00, au centre socioculturel Pôle Sud à Lausanne (av. J.-J. Mercier 3). 
 
Vous êtes vivement encouragés à participer à ce moment important du calendrier de notre coopérative qui vous 
permettra de mieux comprendre notre fonctionnement, mais aussi et surtout de contribuer à définir les orientations 
futures de nos activités. La partie officielle durera environ 1h30. Elle sera suivie d’un repas convivial et d’un verre 
autours duquel vous pourrez rencontrer des autres membres ainsi que nos collaboratrices et collaborateurs. 
 
Merci de vous inscrire d’ici au 7 février 2020 via le lien suivant : formulaire d’inscription. 
 
Ordre du jour 

1. Bienvenue et brève présentation des membres producteurs présents 

2. Ordre du jour – vote 

3. Procès-verbal de l’assemblée générale de 2019 - vote 

4. Rapport d’activité de l’année 2019 – présentation et vote 

5. Comptes annuels de l’année 2019 – présentation et vote 

6. Décharge aux membres actuels du comité et au vérificateur des comptes de l’année 2019 – vote 

7. Élection du comité et du vérificateur des comptes de l’année 2020 - présentation et vote 
Le comité est ouvert à tous les membres souhaitant contribuer à la gestion de la coopérative. Les personnes intéressées à intégrer le 

comité sont priées de nous contacter d’ici au 3 février 2020. 

8. Projet de maraîchage – présentation et vote 
Lors de la précédente assemblée générale ordinaire qui s’est tenue en mai 2019, les membres présents ont donné leur accord 

préliminaire à la réalisation d’un projet de production maraîchère qui était lié à la condition de leur soumettre un plan financier 

définitif avant de réaliser le projet, avec la possibilité de convoquer une AG extraordinaire pour le soumettre au vote. Depuis cette 

décision, une équipe formée des membres du comité, du coordinateur et de deux maraîchers ont travaillé à l’élaboration de ce plan 

qui sera présenté, discuté et mis au vote. 

9. Budget prévisionnel de l’année 2020 – présentation 

10. Changement des conditions de participation au travail de la coopérative – présentation et vote 
En perspective de l’augmentation des besoins en termes de force de travail au champ liés au démarrage de notre projet de 

maraîchage, le comité souhaite vous présenter une proposition de modification de nos conditions de participation des membres au 

travail de production (voir aussi l’article 8 de nos statuts). 

11. Soutien à des activités de nature politique – présentation et vote 
Afin de clarifier le cadre que la coopérative entend se donner pour soutenir des activités à nature politique (initiatives politiques, 

manifestations , etc.), le comité souhaite vous présenter la proposition suivante de révision de nos statuts: dans le chapitre 2 (« But ») 

nouvel article 2, al. 6 « La coopérative peut communiquer à ses membres des opinions politiques et des informations au sujet 

d'événements et d'actions en rapport avec les buts susmentionnés. ». A noter qu’une éventuelle modification de nos statuts 

nécessiterait la présence d’au moins 15% de nos membres actuels (voir aussi l’article 12, al. 2 de nos statuts). En cas de refus de cette 

proposition , la décision concernant ce point sera soumise au vote en tant que décision de l’AG ne nécessitant pas la révision de nos 

statuts. 

12. Autres projets de développement de la coopérative – présentation 

13. Divers 

Documents en lien avec les sujets à l’ordre du jour : 

• statuts de la coopérative 
 
Le procès-verbal de l’assemblée générale, les comptes annuels et le rapport du vérificateur des comptes de l’année 2019 seront 
envoyées aux membres au plus tard le 31 janvier 2020, et aussi mis en ligne sur la page suivante de notre site: lien. 

  
 

https://framaforms.org/assemblee-generale-2020-du-p2r-formulaire-dinscription-1579601944
https://www.p2r.ch/images/statuts_cooperative_p2r.pdf
https://www.p2r.ch/images/statuts_cooperative_p2r.pdf
https://www.p2r.ch/images/statuts_cooperative_p2r.pdf
http://www.p2r.ch/images/statuts_cooperative_p2r.pdf
https://www.p2r.ch/cooperative_d.html
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