Association Jardins de Tomates
Assemblée Générale du 27 novembre 2009

Ordre du jour :
♦ Compte rendu d’activité 2009
♦ Trésorerie, approbation des comptes
♦ Projets 2010
♦ Ratification cooptation d’un nouvel administrateur suite démission
♦ Questions diverses.
♦ Partage de graines.


Ouverture de l’assemblée générale par le président à 19h15
Accueil des participants, 101 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 510 dont 363 membres actifs et bienfaiteurs, le
quorum du quart des actifs et bienfaiteurs (91) est atteint.
Remerciements aux personnalités présentes, M. le Conseiller Général, M. le Maire et deux de
ses adjointes, Madame la Députée de notre circonscription nous ayant adressé ses excuses de
ne pouvoir être présente ce soir.
Présentation des membres du conseil d’administration présents, des jardiniers travailleurs et
des partenaires venus assister à notre assemblée générale.

Compte rendu d’activité 2009 par le président
Bienvenue à notre troisième assemblée générale.
Seulement trois ans d’existence et déjà un succès dépassant largement nos espérances les plus
optimistes ; le rayonnement de notre association s’étend bien au-delà du département et nous
avons même quelques adhérents en dehors de nos frontières.
En trois ans le nombre de membres cotisants a plus que doublé et nous clôturons notre
exercice 2009 avec 510 adhérents soit une croissance de plus de 26% par rapport à l’an
dernier.
Notre structure nous a permis de faire face à cette évolution mais nous ne cherchons pas à tout
prix à vendre davantage de cotisations, nous ne pourrions d’ailleurs pas maîtriser une

croissance exponentielle, nous entendons rester fidèles à notre devise : semer, planter,
partager et nous y reviendrons dans la présentation de nos projets 2010.
La collection totale de l’association s’établit maintenant à très exactement 1700 variétés,
environ 1200 furent cultivées cette saison dont 600 dans le jardin de l’association à Landiras,
200 au château Guiraud, 80 à la COVED pour la première fois et 40 au château Suduiraut.
Le reste était mis en place dans les différents jardins des administrateurs et des jardiniers
associés.
L’année avait mal débuté, nous avons subi trois orages de grêle à Landiras dont un
particulièrement violent a complètement détruit le toit de l’une de nos serres et brisé plusieurs
vitres dans une autre, nous obligeant a quelques travaux de réparations non prévus dans notre
budget prévisionnel.
Parallèlement nous avons été obligés de remplacer 250 plants détruits par la grêle dans le
jardin de l’association ; compte tenu du mauvais temps persistant à ce moment, le travail n’a
pu être effectué que le 6 juin.
Nous étions alors un peu inquiets pour notre première exposition annuelle du 2 août à Pujols
sur Ciron.
Heureusement la chance fut avec nous…. . Grâce aux apports des autres jardins en
production, principalement ceux des administrateurs et jardiniers associés, nous avons pu tenir
nos prévisions.
Nous avions choisi cette année de modifier quelque peu l’esprit de notre exposition de Pujols
afin de ne pas rester dans une routine consistant à montrer le plus de variétés possibles mais
au contraire de privilégier le jeu des formes et des couleurs, l’initiation à la conservation des
graines et la perception des différences de goût par la mise en place d’ateliers spécifiques
conduits tout au long de la journée.
Notre ami Raymond le Jardinier, intervenant bien connu de France Bleu Gironde, s’est
également joint à nos ateliers une partie de la journée afin de dialoguer avec des visiteurs
toujours plus nombreux d’une année sur l’autre.

Mais le point d’orgue fut sans nul doute atteint lors de la Fête du Vin et du Fromage à Langon
les 4, 5 et 6 septembre.
En liaison avec notre partenaire le Club UNESCO de Langon sans lequel nous n’aurions pu
réaliser cette exposition, les organisateurs avaient mis à notre disposition un chapiteau de 90
m2 situé à l’une des entrées de la manifestation.
La pleine production des jardins les plus importants (Landiras et Guiraud principalement)
nous ont permis de présenter 768 variétés et de surprendre autant les organisateurs que la
presse et nos nombreux visiteurs dont certains venus de fort loin et même de Belgique
spécialement pour cette occasion.
La mobilisation de la quasi-totalité de notre équipe de « Jardiniers Travailleurs » et l’aide du
Club UNESCO ont largement contribués au succès de ces trois jours.
Nous avons pu mettre en place un espace spécifique dédié à la dégustation de nombreuses
variétés, présenter différentes préparations réalisées avec des tomates multicolores et en faire
apprécier toutes les saveurs aux nombreux amateurs venus sur notre stand.
Les officiels venus pour l’inauguration ont particulièrement apprécié ces instants de
dégustation, nous avons également accueilli la délégation Aquitaine de l’association
internationale Slow-Food, association s’investissant dans la promotion des traditions du bon
goût et de l’art culinaire traditionnel, venus oublier les tomates industrielles et retrouver le

chemin du bon goût sur notre stand ; La dégustation leur a laissé un excellent souvenir et nous
aurons sans doute l’occasion de les rencontrer à nouveau.
De même qu’à Pujols sur Ciron le public des amateurs de jardinage s’est intéressé à l’atelier
de grainage animé par nos équipes tout au long de ces trois jours.
Pendant trois jours nous avons pu apprécier ce moment privilégié de dialoguer avec d’autres
amoureux de la tomate et d’être à la rencontre des adhérents et sympathisants de notre
association.
Au total plus de 10000 personnes nous ont rendu visite au cours de cette manifestation.
La satisfaction marquée par les organisateurs laisse envisager une suite pour l’année
prochaine, nous aurons l’occasion d’en reparler.
Enfin l’exposition de Landiras, au cours du vide grenier du 20 septembre, nous permets de
compléter la présentation de la palette colorée de nos différentes tomates par des variétés
tardives et de dialoguer avec nos adhérents et sympathisants venus au vide grenier.
Nous complétons notre participation en offrant des fruits à nos amis de l’association locale
« La Menonaise » pour les repas préparés par leurs soins à l’intention des visiteurs et
exposants.

Les expositions demeurent bien évidemment la vitrine de notre association.
En amont de cette vitrine il y a tout le travail de l’équipe, tout ce qui est réalisé afin de donner
des graines, des plants, de participer tout au long de l’année à diverses opérations jardinières
autant extérieures qu’internes à l’association.
Au cours de cette année 2009 de nouveaux « Jardiniers Travailleurs » sont arrivés en renfort.
Cela nous a permis une plus grande sérénité dans nos travaux avec plus de 25000 graines
semées, plus de 15000 plants distribués entre nos adhérents, nos partenaires, les
établissements scolaires, les Jardiniers Associés, les Jardins des Restos du Cœur et différentes
associations de jardinage.
Nous avons également donné quelques milliers de graines à un centre de détention ayant pour
objectif de produire des fruits pour la Banque Alimentaire.
Afin d’être encore plus à l’écoute de nos membres et des sympathisants, nous avons réalisé
trois Portes Ouvertes au siège de l’association dont deux en partenariat avec les Jardiniers de
France.
Notre présence, par la tenue d’un stand, à plusieurs fêtes des jardins entre avril et mai nous a
également permis d’aller à la rencontre des jardiniers amateurs.
Nous avons également fait l’objet de sollicitations pour la tenue de conférences et l’animation
de projets sociaux éducatifs.
Mais nous ne pouvons pas répondre à toutes les demandes, l’équipe est certes un peu plus
étoffée que l’an dernier mais nous lançons un appel aux bonne volontés voulant nous
rejoindre en tant que Jardiniers Travailleurs afin d’être toujours plus présents et actifs dans la
promotion et le partage de la biodiversité de la tomate.
Ceux qui participent vous confirmerons que nous cultivons avec autant de plaisir les tomates
que la bonne humeur et la convivialité.
Nous avons procédé à quelques investissements nécessaires au travail de l’association en
2009 :
 Achat d’un nouveau chapiteau pour la tenue de nos stands
 Réparation des serres suite à la grêle
 Réfection de l’installation électrique des serres pour chauffage

 Achat d’un motoculteur performant afin de nous éviter les dépendances antérieures de
prêt ou d’aide
Un autre élément important est la création ou plutôt la re création de notre site Internet.
N’étant pas des professionnels de la création de site nous avons progressé avec nos moyens,
nous entraidant à plusieurs, nous avons bénéficié des conseils d’un pro et la mise en commun
de tous ces éléments nous a permis de présenter sur la toile quelque chose de suffisamment
correct pour intéresser nos visiteurs.
Depuis moins d’un an que notre site est visible nous avons enregistré plus de 8300 connexions
à de jour.
Notre site va continuer d’évoluer au fil des mois, nous travaillons actuellement à son
amélioration afin d’être encore plus proches de nos visiteurs.
Les médias ont de nouveau régulièrement relayé nos actions tout au long de l’année.
 La presse locale, Le Républicain et Sud-Ouest
 Un article dans le magazine La Revue du Potager
 Participation à deux émissions de France Bleu Gironde et large couverture de nos
activités assurée par Raymond le Jardinier lors de ses émissions
 Un reportage par une équipe TV de France 3 Aquitaine qui a même qualifié Landiras
de capitale française de la tomate… !!
Nous devons également remercier tous nos partenaires sans lesquels notre association ne
pourrait vivre pleinement :
 La municipalité de Landiras pour toute l’aide apportée autant matérielle qu’au travers
de la subvention annuelle dont nous bénéficions
 La COVED pour la livraison gratuite du compost et pour avoir réalisé cette année une
belle vitrine de nos variétés dans l’enceinte de son siège social
 Le Conseil Général de la Gironde pour son soutien financier
 Le Club Informatique de Pujols sur Ciron et le Comité de Jumelage pour la réalisation
de nos expositions annuelles de Pujols
 Le Club UNESCO de Langon pour son engagement à nos côtés lors de la Fête du Vin
et du Fromage de Langon
 Le château Guiraud pour la mise à disposition d’une partie de ses serres et pour planter
200 de nos variétés devant le château
 Les Jardiniers de France pour leur présence à nos portes ouvertes
 La Clef Bleue de Landiras pour nous accueillir au vide grenier de septembre
 Et M.Dalbadie pour la mise à disposition gracieuse du terrain de Landiras où nous
cultivons la majeure partie de notre collection.
Tous ces partenariats sont renouvelés pour la saison 2010, parfois sous une forme différente,
nous en sommes gré à nos différents partenaires, en étant à nos côtés la saison prochaine ils
nous permettront de poursuivre nos actions.
Le compte rendu d’activité 2009 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
510 adhérents, dont 147 cotisations découverte, 314 membres actifs, 49 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 mais n’est pas encore
versée et ne figure pas dans le bilan de l’exercice 2009
Total des recettes :
10330,00 €
Total des dépenses :
11479,26 €
Solde débiteur de l’exercice………….-1149,26 €
Notre objectif n’étant pas de thésauriser mais au contraire d’investir au mieux des intérêts
de l’association et de ses membres, au-delà de nos dépenses courantes traditionnelles nous
avons cette année investi, entre autre, dans l’achat d’un gros motoculteur, d’une
imprimante laser, dans la réfection et l’amélioration de nos serres en utilisant une partie
des excédents de trésorerie des années précédentes
Les comptes 2009 sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée générale.

Projets 2010
Tout d’abord la cotisation 2010, les tarifs 2009 et droits attachés en matière d’attribution de
graines ou de plants sont maintenus.
 Stabiliser la collection, nous avons à gérer et maintenir plus de 1700 variétés, nous ne
rechercherons pas de croissance en 2010, simplement renouveler quelques variétés
pour lesquelles nous avons un doute, il y en a peu ; néanmoins s’il nous est proposé à
l’échange des variétés se distinguant par leur forme, leur couleur ou leur rareté et
présentant un intérêt certain pour nos expositions, nous les rentrerions dans la
collection.
 Améliorer la gestion de nos fichiers descriptifs et de nos photos ; ce travail est
entrepris depuis quelques semaines par entrée dans une base de données qui devrait
ensuite être accessible à partir de notre site Internet.
 Refonte de notre site, en cours.
 Reconduction des projets d’exposition de Pujols sur Ciron et Landiras, nous sommes
en relation avec la Fédération des sociétés à Langon pour étudier notre participation
directe à la Fête du Vin et du Fromage, le Club UNESCO de Langon souhaitant se
consacrer l’an prochain à une autre animation dans le cadre de cette manifestation.
 Nous avons ramené la sélection des variétés proposées en plants à nos adhérents la
saison prochaine à 47, la palette des formes et des couleurs est suffisante, de nouvelles
variétés sélectionnées pour leurs qualité font leur apparition, un petit catalogue couleur
permets de les visualiser et elles figurent depuis plusieurs semaines sur notre site
Internet.
 Contribuer à la réduction du nombre de manipulations afin d’améliorer la qualité du
travail et de limiter le risque d’erreur, nous réduirons un peu le nombre de variétés

« collection » cultivées en privilégiant la diversité et en limitant la culture de la plupart
des variétés roses, rouges et rondes au strict besoin du renouvellement des graines.
 Reconduction des dons aux écoles, associations, etc…dans la limite de nos stocks
disponibles car nous ne pourrons pas produire plus l’an prochain, tout au moins
essaierons nous de produire mieux par arbitrages, en nous recentrant presque
exclusivement sur la tomate et en limitant les semis de piments, poivrons et
aubergines.
 Répondre à quelques sollicitations pour la mise en commun d’actions avec d’autres
associations, le suivi de projets socio-éducatifs, en particulier avec les enfants de
Landiras dans le cadre de leur « Projet-Jardin » et conférences dans la limite de nos
moyens.
 Et, bien entendu, accueillir de nouveaux « Jardiniers Travailleurs » dans nos
rangs…. !!

Ratification cooptation d’un nouvel administrateur suite démission
Un membre du conseil d’administration ayant donné sa démission pour l’exercice 2010, le
conseil a décidé de coopter un administrateur parmi les jardiniers travailleurs, il s’agit d’Alain
BARCENA.
L’assemblée générale ayant marqué son accord à l’unanimité, Alain est donc validé en
tant que nouvel administrateur de l’association.

Questions diverses
Nous reproduisons ci-dessous les questions nous ayant été posées à la fois par courrier et au
cours de l’assemblée avec les réponses, émanant le plus souvent d’un dialogue entre les
participants, qui y furent apportées
1- les tomates n’ont rien donné, est-ce la température ? la sécheresse ?
Un jardinier travailleur témoigne du même problème survenu uniquement sur des variétés de
la collection et sur une seule parcelle de son jardin ; il lui a semblé s’agir d’un problème de
qualité du sol et il a procédé au changement de la terre qui était peut être épuisée, pas d’autres
cas dans la salle.
2- les tomates ont le cul noir
Problème de stress hydrique sur la fleur, problème d’assimilation du
calcium, non généralisé pour l’arrosage régulier mais dépends du sol quand à la quantité, en
général tomate la tomate est peu gourmande en eau
3- invasion de punaises vertes sur les tomates
Problème non généralisé, apparemment gênant mais pas d’impact sur le
développement de la plante ou du fruit
4- possibilité de récupérer graines de porte greffe
Les portes greffes sont tous des hybrides F1, il est possible de tenter un
semis d’une seconde génération mais le résultat n’est pas garanti, mieux vaut se
réapprovisionner en graines neuves

5- la Blue tomato sera-t-elle disponible pour les adhérents ?
Elle est disponible dans les échanges ou envois sur le site internet, pas de
production de plants prévue pour les adhérents, par contre nous pouvons donner quelques
graines sur demande
6- L’arrosage des tomates au goutte à goutte au pied nécessite combien d’heure d’arrosage
journalier ?

Difficile de répondre à cette question, tout dépends de la nature du sol et
des conditions climatiques, il a déjà été dit que la tomate était peu gourmande en eau, le
plus souvent un « bon » arrosage une à trois fois par semaine selon sol et température,
convient mieux qu’un goute à goutte quotidien.
Par exemple dans le jardin de l’association nous n’avons jamais arrosé cette année et peut
être une seule fois l’an dernier.

Ordre du jour terminé à 20 heures 30.
La réunion s’est ensuite poursuivie de façon conviviale autour du partage des graines, des
mets et boissons apportés par les participants.

