Convocation à l’assemblée générale ordinaire 2018
Chers-ères membres de la coopérative P2R,
Votre comité a le plaisir de vous inviter à participer à notre assemblée générale ordinaire qui se tiendra le
mardi 17 avril 2018 dès 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 et de contribuer à la définition des orientations futures de
nos activités.
Merci de vous inscrire d’ici au 15 avril 2018 via le lien suivant : formulaire d'inscription
La partie officielle durera environ 1h30 et sera suivie d'un moment convivial autour d'un verre et d’une soupe.
Ordre du jour
1. Mot de bienvenue du président et présentation du programme de l’assemblée générale
2. Ordre du jour – vote
3. Procès-verbal de l’assemblée générale 2017 - vote
4. Brève présentation des membres producteurs présents
5. Rapport d’activité 2017 – présentation et vote
6. Comptes annuels 2017 – présentation et vote
7. Décharge aux membres actuels du comité et au vérificateur des comptes 2017 – vote
8. Renouvellement et élection du nouveau comité et du vérificateur des comptes 2018 - présentation et vote
Le comité est ouvert à tous les membres souhaitant contribuer à la gestion de la coopérative. Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec le coordinateur (coordination@p2r.ch), au plus tard d’ici au 8 avril 2018.
Membres et vérificateur des comptes proposés par le comité :
François Turk (président)
Mathieu Hefti (trésorier)
Timothée Crettenand (secrétaire)
Judith Ammann Silva (représentante des producteurs)
Vivien Galland (membre)
Jasmine Lorenzini (membre)
Ivan Gomez (membre)
Clotilde Lauritzen (membre)
Bernat Palou (vérificateur des comptes)

9. Augmentation de la valeur du contenu des mini paniers – présentation et vote
Afin d’assurer une meilleure répartition des charges de gestion entre les différents types d’abonnement aux paniers, le comité
propose d’augmenter de 15% la valeur du contenu des mini paniers et, par conséquent, le prix de l’abonnement annuel, dès 2019. Le
taux de marge appliqué à la valeur des paniers ne serait pas affecté par cette modification. Les recettes supplémentaires générées
par cette augmentation permettraient de mieux couvrir les charges de gestion de la coopérative et aussi de dégager une marge pour
financer des projets de soutien aux activités agricoles de nos membres producteurs.

10. Budget prévisionnel 2018 – présentation
11. Point sur les contrats avec les producteurs - présentation
12. Projets de développement de la coopérative – présentation
13. Divers
Documents en lien avec les sujets à l’ordre du jour :
•
•
•
•

Statuts de la coopérative
Procès-verbal de l'assemblé générale 2017
Comptes et bilan 2017
Le rapport du vérificateur des comptes sera disponible sur notre site, au plus tard 10 jours avant la date de l’AG, via le
lien suivant : lien

