Association Jardins de Tomates
Assemblée Générale du 26 novembre 2010

Ordre du jour :
♦ Compte rendu d’activité 2010
♦ Trésorerie, approbation des comptes
♦ Projets 2011
♦ Présentation des nouvelles variétés adhérents pour 2011
♦ Questions diverses.
♦ Partage de graines.


Ouverture de l’assemblée générale par le président à 19h15
Accueil des participants, 121 membres actifs et bienfaiteurs présents ou représentés auxquels
il convient d’ajouter une quinzaine de « cotisants découverte ».
Le nombre d’adhérents pour l’exercice est de 569 dont 431 membres actifs et bienfaiteurs, le
quorum du quart des actifs et bienfaiteurs (108) est atteint.
Présentation des membres du conseil d’administration et des jardiniers travailleurs présents.
Lecture de l’ordre du jour et approbation à l’unanimité.

Compte rendu d’activité 2010 par le président
Bienvenue à notre quatrième assemblée générale.
Quatre années d’existence, quatre années au cours desquelles nous avons intéressé un public
toujours plus large. Certes notre croissance annuelle se situe à un rythme inférieur aux années
précédentes et c’était d’ailleurs notre souhait afin de mieux la maîtriser comme nous l’avions
évoqué au cours de notre assemblée générale de l’an dernier.
Nous comptons maintenant 569 membres dans notre association, nous apportant leur soutien
dans les actions menées quelque soit leur niveau d’implication.
Notre rayonnement au-delà du département et au-delà de nos frontières s’est encore élargi en
2010, notre site Internet y est certainement pour beaucoup avec près de 20000 connexions en
moins de deux ans.
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De façon à assurer notre indépendance et afin d’éviter une appropriation ou un détournement
de notre nom risquant d’être préjudiciable à nos valeurs, nous avons déposé le nom « Jardins
de Tomates » en tant que marque auprès de l’INPI en juillet dernier.
Nos animations jardinières se sont poursuivies voire même quelque peu amplifiées au cours
de l’exercice ; l’atelier de jardinage et les portes ouvertes du début mars au siège de
l’association connaissent toujours un vif succès, nous avons également été présents en
accompagnement de scolaires à Langon en partenariat avec AGIR, animé une conférence
dialogue avec présentation d’un diaporama et initiation aux semis en liaison avec les
Jardiniers de France à Eysines et une conférence dialogue du même type avec l’ANFEM à
Bordeaux.
Parallèlement nous restons toujours présents dans les manifestations jardinières de Landiras
pour la journée Alternative aux Pesticides, Vertheuil pour sa fête des plantes, Pujols sur Ciron
pour Jardin sur Ciron, nous avons fait un arbitrage cette année en remplaçant notre présence
habituelle à Biganos par une participation à une foire aux plantes à Lussac Saint Emilion,
expérience non concluante qui ne sera pas renouvelée en 2011, et toujours animé plusieurs
journées de portes ouvertes à Landiras en avril et mai avec toujours la présence de nombreux
participants ; un membre de notre association a aussi animé avec succès une journée plantes à
Saint Pierre d’Aurillac qui sera reconduite en 2011.
La collection de nos variétés a relativement peu augmenté par rapport à l’an dernier et la mise
en culture est restée la même, 1200 variétés en conformité avec nos prévisions avec une
répartition sensiblement égale à 2009 à l’exception du château Suduiraut mais la
compensation fut largement effectuée grâce à l’arrivée de nouveaux Jardiniers Travailleurs
ayant pris en charge cette partie de la culture.
Toujours des aléas climatiques venant quelque peu contrarier la saison, certes pas de grêle
cette année mais l’alternance des périodes chaudes et froides au moment de la floraison ont
considérablement ralenti la pollinisation, nous avons constaté environ un mois de retard dans
la plupart de nos jardins, du coulage sur plusieurs bouquets de fleurs selon les variétés et au
total une productivité moindre que les années précédentes et parfois nulle sur certaines
variétés.
L’ensemble de nos jardins aidant nous n’avons eu aucune difficulté à gérer nos expositions
animations estivales.
A souligner l’obtention du label du Ministère de l’Environnement et du Développement
Durable dans le cadre de l’Année Internationale de la Biodiversité pour la plupart de nos
expositions.
Nos amis de Pujols sur Ciron ayant cette année avancé la date de leur vide grenier au 11
juillet nous n’avons pu malheureusement les accompagner faute de fruits mûrs à cette date.
Ceci a été compensé par une animation sur l’aire des Landes sud de l’A62 à la demande
d’ASF le 7 août, cette première expérience nous a permis de capter un public de passage
résidant hors du département intéressé par l’adhésion à notre association avec des envois de
graines.
Nous avons également pu tester une nouvelle formule de présentation plus « jardinière » en
montrant nos tomates dans des paniers agrémentés de fougères et d’herbes aromatiques de nos
jardins, le tout disposé sur des nappes multicolores afin de créer un effet « patchwork »
rappelant les différentes couleurs de nos fruits .
Nous avons de nouveau participé à la fête du vin et du fromage le premier week end de
septembre à Langon, sans notre partenaire des années précédentes le club UNESCO, avec
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lequel nous entretenons toujours d’excellentes relations, celui-ci ayant repris une autre
animation pendant la manifestation.
La formule de présentation testée avec ASF s’étant avérée concluante nous l’avons reprise en
l’amplifiant par un plus grand nombre de variétés montrées au nombreux public, 505 pour être
précis et en développant davantage les animations de dégustations ainsi que l’atelier
d’initiation à la récolte et à la conservation des graines.
Nous avons également noué un sympathique contact avec l’Atelier des Chefs dont c’était la
première présence à Langon et leur avons fourni quelques unes de nos meilleures variétés
pour leurs démonstrations culinaires.
L’intérêt montré par le public sur notre nouvelle formule confirme nos choix de cette année,
les félicitations et encouragements reçus de toute part et plus particulièrement ceux de la
Fédération des Sociétés de Langon, organisatrice de la fête, attendant d’ores et déjà notre
participation pour l’année prochaine renforcent encore, si besoin était, la crédibilité de notre
association.
Toujours présents également au vide-grenier de Landiras, le beau temps aidant, un nombreux
public s’est attardé sur notre stand et les amateurs de bonnes tomates ont pu les apprécier
grâce aux fruits que nous avons pu fournir à nos amis de La Menonaise pour la préparation
des repas.
Nous avons également tenu un stand au Comice Agricole à Langon, peu de visiteurs mais
l’ambiance y était.
Egalement au troc plantes de Croignon à la mi octobre dans un merveilleux cadre où nous
avons rencontré beaucoup d’amateurs de tomates.
Comme toujours cette réussite ne peut se faire qu’avec l’appui efficace des bénévoles
régulièrement présents que sont les Jardiniers Travailleurs, nous avons accueilli en 2010 de
nouveaux volontaires très motivés par les actions menées mais nous restons toujours
demandeurs.
Certes nous ne souhaitons pas augmenter nos charges de travail mais au contraire mieux gérer
les disponibilités de chacun en évitant tout risque de contrainte, aussi quelques personnes
désireuses de nous aider et de cultiver également bonne humeur et convivialité seraient les
bienvenues.
Nous avons distribué et donné de nombreux plants et graines à des établissements scolaires,
des associations, des jardins des Restos du Cœur selon une habitude ancrée depuis la création
de notre association, fidèles à notre devise de partage que nous entendons toujours poursuivre
tout en conservant la maîtrise de nos dons.
Sur un ton plus léger, nous ne pouvons passer sous silence notre newsletter du 1er avril et « les
tomates du président », notre petit poisson en a ferré plus d’un pour notre plus grand plaisir et
pour celui de beaucoup d’entre vous, Sud-Ouest l’a même relayé largement et à plusieurs
reprises. Et certains y croient même encore…. !!
Notre notoriété continue d’évoluer grâce aux relais assurés par les médias locaux et
régionaux, en particulier Le Républicain, Sud-Ouest et France Bleue Gironde.
Et aussi avec l’appui de nos partenaires depuis plusieurs années :
• La municipalité de Landiras, toujours à nos côtés pour nous apporter aide matérielle et
subvention
• Le Conseil Général de la Gironde avec son soutien financier régulier
• La COVED toujours à nos côtés pour nous livrer le compost dont nous avons besoin et
pour sa vitrine valorisante des 80 variétés de tomates plantées en son siège d’Illats
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Le château Guiraud avec la mise à disposition d’une partie de ses serres pour nous
accueillir avec nos nombreux plants et la plantation de 200 variétés devant le château
attirant regards et curiosité de leurs visiteurs.
La Clef Bleue de Landiras pour son accueil lors du vide grenier de septembre
L’association La Menonaise pour nous avoir prêté et installé une de ses structures lors
de notre exposition langonnaise
Autoroutes du Sud de la France pour avoir mis un emplacement sur l’aire des Landes
sud de l’A62 à notre disposition cette année
Et M. Dalbadie pour la mise à disposition gracieuse du terrain de Landiras sans lequel
nous ne pourrions pas montrer toute la biodiversité multiforme et multicolore de nos
tomates.

Nous les remercions tous pour leur confiance et la continuité de leur accompagnement, pour
notre part nous souhaitons les voir longtemps demeurer à nos côtés.
Le compte rendu d’activité 2010 est approuvé par l’assemblée générale à l’unanimité

Trésorerie, approbation des comptes
Le détail du récapitulatif des recettes et des dépenses est joint en annexe du présent PV
569 adhérents, dont 138 cotisations découverte, 370 membres actifs, 61 membres
bienfaiteurs.
Une subvention de 1000 € a été octroyée par la Mairie de Landiras.
Une subvention de 500 € a été octroyée par le Conseil Général
Sur le bilan le total des subventions encaissées s’élève à 2000 € car la subvention du
CG33 de 2009 nous a été virée après arrêté du bilan de l’exercice.
Total des recettes :
12449,00 €
Total des dépenses :
9650, 59 €
Solde positif de l’exercice………….2798, 41 €
Il convient de rapprocher ce solde créditeur important du déficit de l’exercice précèdent de
1149,26 € du, rappelons le, en partie à la non perception dans les délais de la subvention
de 500 € du CG33 et des importants investissements de l’année passée.
Au cours de l’exercice nous avons investi dans l’achat d’une mini bineuse et celui d’une
nouvelle serre en cours d’installation afin d’être moins dépendant de la disponibilité des
serres mises à notre disposition par le Château Guiraud une partie de la saison.
Le solde positif doit nous servir pour compléter l’achat de petit outillage et pour
l’approvisionnement en terreau et godets avant l’encaissement des premières cotisations.
Les comptes 2010 sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée générale.
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Projets 2011
Les cotisations pour l’exercice 2011 sont maintenues aux mêmes tarifs que les années
précédentes avec les mêmes droits d’attribution de graines ou de plants.
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

•

•

Peu d’évolution dans la collection, tout au plus quelques renouvellements sur des
variétés douteuses que nous souhaitons maintenir.
Nous allons poursuivre l’amélioration de la gestion de nos fichiers, c’est un travail très
long qui devra encore continuer pendant plusieurs années vraisemblablement.
Malgré son succès notre site Internet doit encore évoluer, nous en assurons nousmêmes la gestion et l’enrichissement et ne sommes pas des pros, nous allons
prochainement réunir une commission de travail sur le sujet afin de définir la forme à
donner à l’amélioration de notre site.
Nous allons aménager de nouvelles serres afin de disposer d’un espace de stockage
indépendant de notre partenaire le château Guiraud afin de pouvoir mieux gérer les
espaces en fonction de la période de disponibilité nous étant offerte à Guiraud.
Arrivée d’un nouveau partenaire pour notre approvisionnement en compost,
l’USSGETOM, plate forme de compostage de Langon qui nous offre les mêmes
prestations que la COVED et qui pourra intervenir lors de certaines de nos portes
ouvertes afin de sensibiliser nos visiteurs au compostage.
La COVED reste toujours partenaire de notre association mais cette entreprise
n’assurant plus le compostage des déchets verts, nous avons du rechercher un nouveau
partenaire ; au demeurant la COVED présentera toujours une vitrine d’environ 80 de
nos variétés qui seront de nouveau plantées devant ses locaux d’Illats.
Reconduction des actions principales menées en 2010, entre autre partenariat avec le
château Guiraud, dons de graines et/ou de plants aux Jardins de Restos du Cœur de
Langon et sans doute sur d’autres centres du département, aux établissements
scolaires, associations jardinières ; etc…
Accompagnement de projets éducatifs liées au jardinage avec les enfants de la crèche
d’Illats, Agir à Langon et certainement quelques autres dans la mesure de nos
disponibilités.
Ateliers conférence et animation, un est reconduit en partenariat avec Jardiniers de
France à Eysines fin février prochain, d’autres sont en projets ; naturellement toujours
dans la mesure de nos disponibilités.
Arbitrage de quelques présences à des manifestations jardinières extérieures au profit
de portes ouvertes à Landiras en particulier la non reconduction de notre déplacement
à Lussac Saint Emilion.
Nos expositions : nous serons de nouveau présents à la Fête du vin et du Fromage à
Langon, au vide grenier de Landiras et au troc plantes de Croignon ; en ce qui
concerne Pujols sur Ciron, si la date du vide grenier est de nouveau maintenue en
juillet, nous ne pourrons être présents par manque de fruits à cette période. Nous ne
savons pas encore si nous reconduirons l’animation estivale réalisée cette année sur
l’A62 à la demande d’ASF. De toute façon nous conserverons la maîtrise de nos
participations et ne pourrons certainement pas répondre à toutes les sollicitations.
Forts de l’expérience de l’an dernier nous avons diminué le nombre de variétés
proposées en plants à nos adhérents, 42 au lieu de 47, moins de rouges et roses et un
peu plus dans certaines autres couleurs pour lesquelles la demande fut plus
conséquente en 2010.
Nous continuerons d’essayer de réduire le nombre de nos manipulations de graines et
de plants afin de diminuer le nombre d’erreurs et de « coller » au plus près de nos
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besoins réels avec pour objectif autant un gain de temps qu’une réduction des coûts de
production.
Et naturellement notre équipe demeure toujours disponible pour accueillir de
nouveaux Jardiniers Travailleurs, même débutants….. !!

Présentation des nouvelles variétés pour l’année 2011
En fonction de la demande en 2010 nous avons ramené le nombre de variétés proposées à
42 au lieu de 47 en diminuant les variétés rouges, un peu moins demandées, et en
augmentant quelques autres ayant fait l’objet des souhaits de nos adhérents.
Un « catalogue » complet de l’ensemble des variétés est mis en circulation auprès des
participants à l’AG.
Notre secrétaire, Pierre, procède ensuite à la projection d’une vidéo reprenant toutes les
nouveautés, agrémentée de quelques « bonus » véritables « making off » du travail en
coulisse de nos équipes.
Vif succès ponctué d’applaudissements mérités pour la splendide présentation élaborée
par Pierre.

Questions diverses
Une seule question posée ayant trait à l’emplacement de nos jardins et à la culture du
nombre de variétés.
Nous avons cultivé en 2010 un total de 1200 variétés, 600 sont plantées dans le jardin
principal de l’association à Landiras, 200 devant le Château Guiraud à Sauternes et 80
devant le siège social de la COVED à Illats ; le reste est réparti dans les différents jardins
personnels des jardiniers travailleurs de l’association
Ordre du jour terminé à 20 heures 10.
La réunion s’est ensuite poursuivie de façon conviviale autour du partage des graines, des
mets et boissons apportés par les participants.
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