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Chères coopératrices, chers coopérateurs, 
 
En effet, je commence toujours par "chères coopératrices", car le genre féminin est 
largement représenté dans la coopérative: 70% des membres sont des femmes. Ca ne 
m'étonne pas puisqu'il faut des légumes pour exercer le rôle de femme… ah, les provocations 
sexistes ne sont pas admises dans la feuille de chou? 
 
Pour continuer avec quelques statistiques, revenons brièvement sur l'enquête de satisfaction 
qui a été menée au mois d'avril dernier, enfin! 
Ce qui est tout d'abord incroyable, c'est que nous sommes 52 à avoir répondu à l'enquête ; sur 
63 paniers à l'époque, cela représente un taux de participation de 83%, incroyable! Cela 
montre quand même à quel point on prend ce projet à cœur en tant que coopérateur, ça fait 
plaisir! 
 
Autre bonne nouvelle, la satisfaction est générale, autant pour la qualité des produits que 
pour l'organisation et le déroulement de notre activité. Près de deux tiers se disent très 
satisfaits, un tiers se dit satisfait, seules 3 personnes se disent peu satisfaites. 

 
La quantité et la variété des produits laissent encore à 
désirer, à en croire près de la moitié des répondants, mais 
le comité a déjà agit en conséquence (voir la dernière 
feuille de chou). 
Au sujet des produits autres que fruits et légumes, 60% des 
coopérateurs préfèrent trouver des œufs dans leur panier 
hebdomadaire plutôt que dans l'épicerie en ligne. Tous les 
autres produits annexes (pain, viande, jus, huiles, farines, 
céréales, etc.) sont préférés à l'épicerie. La variété des 
produits proposés à l'épicerie devrait se développer, dès 
que j'ai un peu plus de temps… depuis la semaine passée, il 
y a déjà un nouveau produit: le vinaigre de petit lait de 
brebis (du Sapalet à Rossinière). 

 
En terme de communication, 31% souhaiteraient plus d'infos par mail, 17% sur papier dans les 
paniers et 34% estiment que l'information est suffisante. Nous continuerons donc à mettre une 
feuille de chou de temps en temps et à envoyer plus de mails collectifs pour diffuser les 
informations importantes. 
 
A côté de ces principaux résultats, des tonnes de commentaires encourageants ont été faits, 
merci beaucoup! Le comité remercie d'ailleurs pour votre participation généreuse! Vous 
trouverez les résultats complets et chiffres détaillés sur notre site. 
 

Suite au verso -> 
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Cette semaine, nous accueillons 9 nouveaux mangeurs de légumes, bienvenue à ces chanceux 
qui arrivent à la belle saison! Dès cette semaine, 106 paniers sont donc livrés chaque 
vendredi. 
En effet, le comité a décidé de diminuer le temps d'attente avant chaque nouvelle entrée de 
tous les 4 mois à tous les 2 mois environ. Il y aura désormais 6 dates d'entrée par an. 
 
Autant pour les nouveaux que pour les anciens, je me permets de rappeler que chaque 
membre a droit à 3 contenants en jute (paniers vides), ce qui ne semble pas vraiment être 
respecté puisqu'environ 85 paniers supplémentaires étaient en circulation la semaine passée!  
 
La rupture de stock est proche, donc je vous prierais de ne pas accumuler plus 
d'un panier chez vous et de penser à le rendre chaque fois dans votre point de 
livraison. 
 
Côté saison, vous aurez bien sûr constaté que les nouveaux légumes frais ne manquent plus et 
que grâce aux serres et tunnels de nos chers producteurs Judith et Hector, la difficile sortie 
de l'hiver est derrière nous. Vive les aubergines, tomates, courgettes, aubergines, pâtissons, 
salades vertes et herbettes à venir!  
Une dizaine de coopérateurs sont d'ailleurs allés les aider à désherber le maïs doux, qu'on se 
réjouit de trouver dans nos paniers! Mais c'est aussi l'air frais de la campagne et le plateau de 
fromage offert pour les dix heures qui ont été appréciés... Je rappelle les prochaines dates de 
travail au champ: jeudi 4 août, samedi 3 septembre, inscrivez-vous! 
 
Et dernière petite annonce: 6 cerisiers attendent qu'on viennent les soulager de leurs cerises 
noires à Yens, Les Sembres, famille de la Harpe. Contactez-les au 021 800 44 50 ou 079 918 91 
37. Des échelles sont à votre disposition, à vos propres risques et périls. La cueillette est 
ouverte jusque mardi prochain, avis aux amateurs! 
 
 

Pour votre coopérative, 
 
François 

 
 


