Association Jardins de Tomates
Assemblée Générale Extraordinaire du 24 septembre 2011
Ordre du jour :
Modification des statuts

◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Ouverture de l’AGE par le président à 10h15
Accueil des participants, 194 membres actifs et bienfaiteurs présents ou représentés.
Le nombre total d’adhérents 2011 est de 705 dont 535 membres actifs et bienfaiteurs, le
quorum du quart (134) est atteint, l’AGE peut valablement délibérer.
Modification des statuts, explications et lecture par le président
1- Article 12 : Assemblée générale ordinaire
Ligne 9 : lecture actuelle : «Pour l'Assemblée générale ordinaire le quorum est fixé au quart
des membres actifs et bienfaiteurs inscrits et à jour de cotisation. »
Proposition : « Pour l’assemblée générale ordinaire les décisions sont prises à la majorité
des membres présents ou représentés à jour de cotisation »

2- Article 13 : Assemblée générale extraordinaire
Ligne 3 : lecture actuelle : « « Pour l’assemblée générale extraordinaire le quorum est fixé
au quart des membres inscrits et à jour de cotisation. »
Proposition : « Pour l’assemblée générale extraordinaire le quorum est fixé au cinquième
des membres actifs et bienfaiteurs inscrits et à jour de cotisation. »

Aucune question n’étant posée par l’assemblée, un vote unanime valide la modification des
statuts.
Ceux-ci seront publiés sur le site Internet et la modification enregistrée auprès de la sous
préfecture de Langon.
Clôture de l’AGE à 10h20
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Assemblée Générale Ordinaire
Ouverture à 10h20 par le président.
Approbation de l’ordre du jour suivant à l’unanimité :

- Compte rendu d’activité 2011
- Trésorerie, approbation des comptes
- Projets 2012
-Election du conseil d’administration
Les éventuelles questions diverses seront traitées au moment de l’apéritif à l’issue de l’AG
Présentation des membres du conseil d’administration, des « Jardiniers-Travailleurs » et des
« Jardiniers-Associés » présents.
Compte rendu d’activité 2011 par le président
Déjà cinq ans… !! Non seulement le succès de notre association ne se dément pas mais notre
notoriété grandissante s’est traduit par une augmentation sensible du nombre d’adhésions au cours
de cet exercice ; nous sommes passé de 569 membres cotisants en 2010 à 705 en 2011.
Nous enregistrons de plus en plus d’adhésions en dehors de notre département et même au-delà de
nos frontières auxquels nous envoyons des graines ; nous avons expédié plus de 5000 sachets de
graines cette saison.
Un bouche à oreille actif des adhérents satisfaits de la distribution de plants entraîne également de
nouvelles adhésions d’autant que nous nous situons sur un créneau porteur, de plus en plus de
personnes cherchent à trouver ou retrouver des variétés de tomates « goûteuses »
Nos animations jardinières en 2011 furent sensiblement les même que l’année précédente, quelques
variantes toutefois ; participation à une première foire aux plantes organisée à Izon début mai, qui
sera vraisemblablement reconduite en 2012 et une présence en Aveyron fin avril par notre trésorier,
enfant du pays, renouvellement et même amplification programmés pour 2012.
Entre les distributions de plants à nos adhérents, aux Jardins de Restos du Cœur, aux écoles et aux
diverses associations nous avons donné plus de 25000 plants cette année, nous étions totalement
démunis avant la mi mai et dans l’impossibilité de répondre à certaines demandes tardives.
Cela dit même si le nombre des bénévoles « Jardiniers-Travailleurs » s’est un peu étoffé, à notre
niveau associatif il nous est difficile de produire plus.
La collection de l’association se stabilise avec environ2200 variétés et toujours 1200 en culture dans
nos différents jardins. Une gestion étalée des plantations nous permet d’assurer les besoins en fruits
pour nos différentes expositions.
Celles-ci furent les mêmes qu’en 2010 à peu de choses près, s’y sont ajouté un déplacement dans un
petit village de l’Aveyron mi juillet et le Festival Jeune Public de Landiras il y a quelques jours.
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Nos expositions animations attirent toujours de plus en plus de monde, il fallait voir la foule se
pressant dans notre stand au cours de la Fête du Vin et du Fromage à Langon. Cette manifestation
demeure pour nous le point le plus fort de la saison, cette année encore nous avons présente plus de
500 variétés au public et nous avions encore des réserves dans nos véhicules… !!
Notre stand était agrémenté de photos, tableaux, livres et autres décorations pour le plus grand
bonheur visuel de nos visiteurs.
Sans oublier la partie dégustation avec un large choix de préparations crues, cuites, en tartes, en
chutney ou en confitures de tomates de toutes couleurs…nous n’en avions pas assez face à la
demande des dégustateurs… !!
Nos amis et partenaires de l’Atelier des Chefs proposaient également aux visiteurs la préparation
d’un hamburger de foie gras aux tomates cerises avec différentes variétés fournies par nos soins.
Grand succès pour cette « Avenue du bon goût », selon le nom donné par les organisateurs, tout au
long du week end.
Et nous avons eu l’agréable surprise, le dimanche soir, de recevoir un prix en récompense de notre
travail par la Fédération des Sociétés. Ce fut pour nous un grand moment.
Nos activités sont régulièrement largement relayées par différents médias, presse régionale et même
nationale, radios, TV, Internet.
Notre site est régulièrement visité avec près de 1000 connexions mensuelles ; nous l’avons un peu
« relooké » mais nous sommes bien conscients d’avoir encore des progrès à faire sur ce plan.
Nous avons arrêté de publier sur le blog, peu pratique et l’avons remplacé par une page
« Facebook », plus moderne et plus facile pour les échanges.
Nous utilisons largement Internet comme support de communication, à la fois entre l’équipe des
bénévoles et pour la diffusion de quelques « Newsletters » dans la saison avec toujours un petit
moment malicieux de notre part pour le premier avril…Ne nous prenez pas au sérieux, la devise de
l’association est toujours semer, planter, partager et nous n’avons pas l’intention de vendre notre
âme… !!
Nous avons toujours le soutien et la fidélité des partenaires ayant favorisé l’accompagnement de
notre association depuis sa création : la presse bien sûr avec Sud Ouest, Le Républicain et France
Bleue Gironde, la municipalité de Landiras, le Conseil Général, la COVED, le Château Guiraud, Vinci
ASF, la Fédération des Sociétés de Langon, et depuis l’an dernier l’Atelier des Chefs et l’USSGETOM.
Et toujours les associations landiranaises amies, la Menonnaise et la Clef Bleue.
Nous remercions particulièrement Monsieur Dalbadie pour la mise à disposition gracieuse du terrain
où nous cultivons la majeure partie de notre collection, sans lequel nous ne pourrions faire bénéficier
nos nombreux visiteurs de cette extraordinaire palette colorée.
Merci encore à tous pour votre confiance, nous souhaitons vous voir longtemps demeurer à nos
côtés et ferons en sorte de ne pas vous décevoir.
Le compte rendu d’activité 2011 est approuvé par l’assemblée générale à l’unanimité
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Trésorerie, approbation des comptes
Présentation par le trésorier, le détail des comptes est joint en annexe du présent PV.
13914€ de cotisations encaissées sur notre compte bancaire pour 87 membres bienfaiteurs, 448
actifs et 170 cotisations découvertes, le nombre d’adhérents est en progression de 24% par rapport à
2011 et les cotisations en progression de 33%
Nous avons enregistré 1500€ de subventions, 1000 de la Mairie de Landiras et 500 du CG33.
Les dépenses nettes sont de 11921,54€, en progression de 23,5% par rapport à l’exercice précédent.
Ce qui dégage un solde positif de l’exercice de 3777,86€
Au cours de l’année 2011 nous avons investi dans l’acquisition d’un barnum et d’un parasol « pros »,
pour une somme globale de 2223€, afin de remplacer un ancien matériel, certes de moindre coût
mais devenu obsolète.
Le solde positif nous servira pour financer les travaux d’aménagements de stockage envisagés et
pour l’approvisionnement des différents achats à effectuer afin de démarrer semis et rempotages
avant l’encaissement des premières cotisations.
A noter qu’il nous reste cependant un stock de terreau de rempotage et de godets, nous pourrons
peut être réduire nos coûts d’approvisionnements en 2012, cela dépendra de l’augmentation
éventuelle des prix des matières premières.
Nous rechercherons également à stabiliser nos dépenses de déplacement tout en sachant que leur
coût reste assez faible par rapport aux bénévoles et aux journées de travail.
Si nous les ramenons au nombre de sorties et de séances de travail, leur coût est inférieur à 10€ par
personne.
Les comptes 2011 sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée générale.
Perspectives 2012
Les cotisations pour l’exercice 2012 sont maintenues au même tarif que les années précédentes avec
les mêmes droits d’attribution de graines ou de plants.
Notre collection se situe maintenant aux environs de 2200 variétés, nous entendons continuer de la
maintenir à ce niveau en continuant d’améliorer nos fichiers, travail déjà entrepris depuis deux ans.
Nous sommes en train de constituer une base de données sur l’ensemble de nos variétés afin de la
publier sur notre site. Ceci permettra aux visiteurs de mieux se retrouver dans la « jungle » des
variétés ; par contre c’est un travail très long.
Dès que nous aurons une base de données fiable et publiable nous serons en mesure de modifier et
d’améliorer la présentation globale de notre site Internet, nous sommes bien conscients des besoins
sur ce plan.
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Nous allons également étudier l’intérêt de nous doter de notre propre serveur réseau afin de
sauvegarder nos données et d’assurer plus encore notre indépendance.
En ce qui concerne les investissements, nous devons procéder à l’aménagement de divers espaces de
stockage dans nos serres et leur environnement pour un coût non encore défini mais qui sera sans
doute inférieur à nos réalisations des années précédentes.
L’ensemble de nos partenariats sera renouvelé pour l’année 2012 et nous continuerons d’agir dans la
continuité des exercices antérieurs.
Notre présence aux diverses manifestations jardinières sera sensiblement la même, sans doute
quelques arbitrages de portes ouvertes afin de changer de lieu, Saint Pierre d’Aurillac, Saint Pierre de
Mons en substitution à deux journée landiranaises.
Et nous répondrons à la demande des élus aveyronnais en amplifiant notre offre lors d’un
déplacement programmé en avril en terre aveyronnaise.
Nous serons toujours présents au cours d’expositions afin de montrer, promouvoir, faire déguster
ces belles palettes multiformes, multicolores et multi gouteuses de notre collection.
Par contre nous ne sommes pas en mesure aujourd’hui d’en établir le calendrier, ni même de savoir
si nous participerons en 2012 à une animation sur l’A62 et dans quelles conditions nous pourrons
exposer à la Fête du Vin et du Fromage de Langon compte tenu des travaux au Parc des Vergers et de
la possible réduction de l’espace consacré à la foire.
La notoriété de notre association n’est plus à démontrer, elle se constate facilement avec la
progression du nombre des adhésions et de la demande de graines ou de plants qui en découle.
Nous avons certes une équipe de bénévoles dynamique et motivée mais cette équipe travaille
presque toute les semaines depuis les semis de la mi février jusqu’à la dernière exposition de
septembre, parfois même plusieurs fois dans la semaine lorsqu’il faut entretenir le jardin et préparer
les diverses sorties.
Alors si vous avez un peu de temps à nous consacrer, l’envie de rejoindre une bande de copains qui
se fait également plaisir à œuvrer dans la joie et la bonne humeur, n’hésitez pas…Nous avons besoin
de vous.
Election du Conseil d’administration
Conformément aux statuts et au règlement intérieur le conseil d’administration est élu pour trois
ans, il est composé d’un minimum de sept administrateurs.
Actuellement il y a dix administrateurs, trois sont démissionnaires, Alain Barcena, Marie-Hélène
Bralerait et Fabienne Schummer
Nous les remercions pour le travail effectué pendant la durée de leur mandat.
Sept sortants sont de nouveau candidats : Matie-Jacques Babinet, Christian Bouzat, Jean-Pierre
Dehaemers, Alain Garcia, Jean Lafumas, Pierre Ragon et Roland Robin
Quatre nouveaux candidats : Alain Dugarcein, Christian Duval, Claude Macquin et Anne-Marie Ragon
Les onze candidats sont élus à l’unanimité par acclamations par l’assemblée générale.
Le conseil d’administration sera composé de onze personnes pour les trois ans à venir.
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Il se réunira prochainement afin d’élire en son sein le nouveau bureau.
Les publications en seront effectuées sur le site Internet de l’association www.jardinsdetomates.fr
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 11h15.
Questions diverses et discussions autour d’un apéritif et d’un buffet convivial.
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