Convocation à l’Assemblée générale ordinaire 2019
Chers-ères membres,
Votre comité a le plaisir de vous inviter à participer à notre Assemblée générale ordinaire qui se
tiendra le lundi 6 mai 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, 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 collaborateurs-trices.
Merci de vous inscrire d’ici au 3 mai 2019 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 2018 - vote
4. Rapport d’activité 2018 – présentation et vote
5. Comptes annuels 2018 – présentation et vote
6. Décharge aux membres actuels du comité et au vérificateur des comptes 2018 – vote
7. Élection du comité et du vérificateur des comptes 2019 - présentation et vote
Le comité est ouvert à tous les membres souhaitant contribuer à la gestion de la coopérative. Nous cherchons en particulier un-e
nouveau-elle trésorier-ère qui serait motivé-e à reprendre progressivement les responsabilités liées à ce rôle. Pour minimiser les
frais administratifs liés aux mises à jour de notre dossier auprès de l’Office cantonal du registre du commerce, le comité a décidé
d’enregistrer à partir de cette année uniquement les fonctions du comité qui sont prévues par la loi (président, trésorier et secrétaire).
Les 3 personnes qui assumeront cette responsabilité au sein du comité continueront cependant à être accompagnées d’autres
membres de la coopérative qui souhaitent contribuer au travail du comité.
Membres du comité et vérificateur des comptes proposés par le comité actuel:
François Turk (président)
Mathieu Hefti (trésorier)
Timothée Crettenand (secrétaire)
Bernat Palou (vérificateur des comptes)
Autres personnes déjà impliquées dans le travail du comité et souhaitant poursuivre leur engagement: Judith Ammann Silva
(représentante des producteurs), Jasmine Lorenzini, Cyril Lemray.

8. Budget prévisionnel 2019 – présentation
9. Projet de maraîchage – présentation et vote
Comme communiqué précédemment (voir feuilles de chou no. 37 et 38), le comité et le coordinateur de la coopérative préparent
depuis environ 1 année et demie un projet de maraîchage qui vise à produire une partie de nos légumes sur un terrain proche de
Lausanne. Avant de passer aux activités concrètes qui nécessiteraient d’engager du nouveau personnel et de financer les
investissements nécessaires, nous souhaitons vous présenter le projet et vous demander l’autorisation de financer les dépenses
prévues. Dans le cadre des délibérations qui précéderont le vote sur ce projet, les résultats du sondage qui avait été envoyé
récemment à tous nos membres-consommateurs seront aussi présentés (lien vers le questionnaire correspondant).

10. Autres projets de développement de la coopérative – présentation
11. Divers
Documents en lien avec les sujets à l’ordre du jour :
•
•

statuts de la coopérative
procès-verbal de l'assemblé générale 2018

Les comptes annuels et le rapport du vérificateur des comptes seront disponibles au plus tard le 28 avril 2019, sur la page
suivante de notre site: lien.

