
Chèr.es coopérat.eurs.rices,

Nous espérons que votre automne se passe bien et que les derniers légumes d'été 
vous aident à en profiter ! 
Comme vous le savez, la coopérative est pilotée par un comité bénévole qui se 
réunit une fois par mois. Actuellement, ce comité est composé de neuf personnes, 
dont deux arrêteront prochainement, après plusieurs années d'engagement. Nous 
souhaitons donc ouvrir ces places à deux nouvelles coopératrices: en effet, le 
comité est aujourd'hui largement masculin et nous souhaiterions travailler dans un
environnement plus diversifié.

L'engagement au sein du comité suppose d'assister aux séances qui se tiennent un 
lundi par mois de 18h30 à 20h45, la date étant fixée de séance en séance. Il est 
également possible à celleux qui le souhaitent de faire partie d'un (ou plusieurs !) 
groupe de travail pour approfondir des sujets particuliers (le personnel de la 
coopérative, le projet de maraîchage, la communication, les évènements, et la 
comptabilité). 

Aussi, nous expérimentons depuis plusieurs mois des outils de gouvernance 
partagée. En effet, ils permettent un fonctionnement dynamique et motivant. Ainsi,
lors de chaque séance, les rôles nécessaires au bon déroulement des discussions 
sont tournants. Cela permet d'éviter une trop grande concentration des 
responsabilités tout en permettant à chacun.e de participer à sa manière aux 
discussions du groupe.  

De plus, afin de permettre à des parents d'enfants en bas âge de nous rejoindre, 
nous proposons désormais, sur demande, la garde gratuite de leurs enfants 
pendant les séances du comité.

Nous nous réjouissons de vous accueillir pour assister à une séance de test lors de 
laquelle vous pourrez vous faire une idée plus précise de l'engagement au sein de 
notre petite équipe. La prochaine séance est fixée au 2 novembre à 18h30, au 
restaurant "Au tournesol" à l'avenue d'Échallens 44.   

Vous pouvez contacter Enea au 079 844 43 07 ou Margaux au 078 775 30 02.

À bientôt ! 


