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Chères coopératrices, chers coopérateurs, 
 
 Tout d'abord bienvenue aux nouvelles et nouveaux ! J'espère que vous serez 
satisfait·e·s de vous être engagé·e·s au sein de cette coopérative qui est maintenant un peu 
la votre aussi ! 
 
 En ce moment, c'est la valse des vacances. Les vôtres... profitez bien ! Et pensez au 
système de don de paniers pendant votre absence (http://www.p2r.ch/echange_panier.php) 
Les vacances des points de livraison : soyez attentifs·ves aux communications à ce sujet et 
merci de chercher des solutions temporaires de remplacement ensemble. Celles des fruits : 
pommes, poires et kiwis ont brièvement laissé la place aux cerises et fraises dont la saison fut 
délicate et la production relativement maigre. En attendant la suite des petits fruits rouges, 
nous compensons ce « manque relatif » par un plus gros volume de légumes de saison. Celles 
de votre coopérative : pas de panier le vendredi 3 août! Bref, au final, il n'y a que dans les 
champs qu'on ne connaît pas de pause ! 
 
  Pour les nouveautés à venir, à la sortie de l'été, il vous sera possible d'agrémenter 
votre panier, 3 semaines sur 4, d'une boîte d’œufs en plus du contenu classique de fruits et 
légumes sous la forme d'un abonnement supplémentaire directement lié au panier. Une 
enquête vous précisera les détails et modalités de ces nouveautés... restez à l'écoute ! 
 
 La fête de la coopérative le dimanche 9 septembre prochain se prépare sur le domaine 
de Fermens (chez Judith et Hector nos fidèles producteurs) Inscrivez-vous (via le mail que 
vous avez reçu à ce sujet) et participez à cette journée conviviale et au repas commun de 
midi entre deux pas de danse Klezmer ! 
  
 Finalement, d'un point de vue organisationnel, ce sont Mathieu et François (bien connu 
de la plupart d'entre vous) qui officieront comme coordinateurs dès le mois d'août avec 
l'inestimable collaboration de Céline et du comité (toujours ouvert si vous le souhaitez!). 
Céline continuera son travail administratif (20%), François reprendra le gros du job (60%) et 
Mathieu se consacrera aux livraisons et à la « vie interne » du projet (20%) ; le tout supervisé 
par le comité. 
 
 Il nous semble essentiel d'insister sur ce qui fait la force de votre coopérative et les 
atouts éthiques, sociaux, politiques et économiques d'une démarche d'agriculture 
contractuelle de proximité comme celle que vous avez entreprise ici. Nous viserons à 
renforcer les dynamiques existantes et créer du lien dans un esprit non marchand, autogéré 
et convivial... ça vous dit ?... Chouette ! 
 
 
 
          Pour p2r 
          Mathieu 


