Convocation à l’assemblée générale ordinaire 2021
Chères et chers membres producteurs·trices et consommateurs·trices du P2R,
Votre comité a le plaisir de vous inviter à participer à notre assemblée générale ordinaire qui se
tiendra par visioconférence le mardi 30 mars 2021, entre 19h00 et 20h30. Veuillez, svp, vous connecter dès 18h45
pour faciliter le déroulement de la séance et, notamment, le comptage des membres présent·e·s pour le bon
déroulement des votes en ligne (lien d’accès).
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.
Merci de vous inscrire d’ici au 29 mars 2021 via le lien suivant : formulaire d’inscription.
Ordre du jour
1. Mots de bienvenue du président
2. Explication du processus de vote (instructions détaillées disponibles ici) et nomination des scrutateurs·trices
3. Approbation de l’ordre du jour – vote
4. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2020 – vote
5. Rapport d’activité 2020 – présentation, discussion et vote
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Activités maraîchères et campagne de financement participatif
Évolution des abonnements
Origine des produits
Demi-journées de travail
Réclamations
Politique salariale
Gouvernance

PAUSE (5 minutes)
6. Comptes annuels 2020 – présentation, discussion et vote
7.

Décharge aux membres actuels du comité et au vérificateur des comptes 2020 – vote

8.

Élection du comité et du vérificateur des comptes 2021 - présentation et vote
Le comité est ouvert à tou·te·s 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 26 mars 2021 à l’adresse coordination@p2r.ch. Le
comité actuel prévoit de présenter les candidatures suivantes : Jasmine Lorenzini (présidente), Loïc Andolfatto (trésorier), Cynthia
Magnin (secrétaire), Daniel Schöni (vérificateur des comptes).

9. Budget prévisionnel 2021 – présentation et discussion
10. Proposition d’introduction d’une contribution solidaire facultative au prix des paniers pour améliorer les
conditions salariales de nos collaborateurs·trices salarié·e·s – présentation, discussion et vote
11. Divers
Documents en lien avec les sujets à l’ordre du jour :
•
•
•

statuts de la coopérative
procès verbale de l’assemblée générale ordinaire 2020
trombinoscope de nos collaborateurs·trices salarié·e·s et bénévoles

Les comptes annuels et le rapport du vérificateur des comptes seront disponibles au plus tard le 15 mars 2021, sur la page
suivante de notre site : lien.

