
Convocation à l’assemblée générale ordinaire du Panier Bio à 2 Roues de 
l’année 2022 
 
Chères et chers membres producteur·rices et consommateur·rices du P2R, 

Votre comité a le plaisir de vous inviter à participer à notre assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 22 
mars 2022, dès 19h00, au centre socioculturel Pôle Sud à Lausanne (av. J.-J. Mercier 3). 

Vous êtes vivement encouragé·es à participer à ce moment important du calendrier du P2R 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 entrecoupée de brèves interventions musicales-percussives 
animées par Nicolas, cyclo-livreur au P2R et musicien-percussionniste, et sera suivie d’un moment de convivialité 
autour d’un simple repas et d’un verre qui vous permettra de rencontrer des autres membres ainsi que nos 
collaboratrices et collaborateurs. 

Pour faciliter l’organisation du repas qui suivra la partie officielle, merci de vous inscrire d’ici au 20 mars 2022 via 
le lien suivant : formulaire d’inscription. 

Un service de garde d’enfants sera proposé sur place aux personnes souhaitant en bénéficier. Pour s’y inscrire, 
veuillez svp envoyer un mail à coordination@p2r.ch d’ici au 20 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 
Le comité est ouvert à toutes et tous les membres souhaitant contribuer à la gestion de la coopérative. Les personnes souhaitant 

présenter leur candidature pour intégrer le comité sont priées de nous contacter d’ici au 15 mars à l’adresse coordination@p2r.ch. 

Les personnes suivantes endossant actuellement les rôles qui sont soumis au vote sont disposées à assumer leurs responsabilités 

respectives pour une année supplémentaire : Jasmine Lorenzini (présidente), Loïc Andolfatto (trésorier), Cynthia Magnin (secrétaire), 

Daniel Schöni (vérificateur des comptes). 

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

9. Révision des statuts – présentation, discussion et vote 
Le comité soumettra au vote de l’assemblée une version révisée de nos statuts (voir documents ci-dessous) qui a été préparée dans 

le but de mieux refléter nos activités actuelles qui ont passablement évoluées depuis la dernière révision de ce document. 

10. Autres activités prévues en 2022 – présentation et discussion 

11. Divers et clôture de la partie officielle 

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

• Statuts de la coopérative (version actuelle) 

• Statuts de la coopérative (version révisée proposée par le comité) 

• Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de l’année 2021 

• Comptes de l’année 2021 

• Rapport du vérificateur des comptes de l’année 2021 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepF0jYcJGcTr1KoKQj-YVYwv6HTAFH4XxvmX-OJg_ewd3a7Q/viewform?usp=sf_link
mailto:coordination@p2r.ch
http://www.p2r.ch/images/statuts_cooperative_p2r.pdf
http://www.p2r.ch/images/statuts-P2R.pdf
https://www.p2r.ch/images/P2R_PV_AG_2021.pdf
https://www.p2r.ch/images/Compta%20P2R%202021.pdf
https://www.p2r.ch/images/Rapport%20verificateur%20comptes%202021.pdf
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