Association Jardins de Tomates
Assemblées Générales du 28 novembre 2008
I- Assemblée Générale Extraordinaire
Ordre du jour :
♦ Modification des statuts

Séance ouverte à 19 heures 10 par le président Roland Robin.
Remerciements aux 136 membres présents ou représentés ainsi qu’à M. le Maire de Landiras
nous ayant fait le plaisir d’assister à notre Assemblée générale.
Présence également d’un représentant de la presse locale.
Un procès verbal d’émargement signé par les deux assesseurs en charge du bureau
d’émargement a été établi afin d’assurer le comptage des membres présents à jour de
cotisation et la validation des pouvoirs afin que les votes soient en conformités avec les
statuts.
L’association compte 403 adhérents à jour de cotisations, le quorum nécessaire pour la
modification des statuts est de 101.
Le quorum étant atteint, l’AGE peut délibérer.
Le président rappelle la nécessité de modifier les statuts; en effet notre association a pris en
deux ans une ampleur telle qu’il est indispensable d’adapter les statuts afin d’éviter tout
blocage de fonctionnement du aux éventuelles difficultés d’atteindre le quorum tel qu’il est
fixé dans les statuts actuels.
L’assemblée se range aux arguments développés par le président et les nouveaux statuts sont
adoptés à l’unanimité.
Ils sont annexés au présent pv et mis en ligne sur notre site Internet.
Clôture de l’AGE à 19 heures 20

II- Assemblée Générale Ordinaire
Ordre du jour :
♦ Compte rendu d’activité 2008
♦ Trésorerie, approbation des comptes
♦ Projets 2009
♦ Election du conseil d’administration
♦ Questions diverses.
♦ Partage de graines.


Compte rendu d’activité 2008
Notre association boucle ce soir son second exercice.
Que de chemin parcouru en deux saisons.
Nous clôturons notre saison avec 403 adhérents, soit environ 150 de plus par rapport à notre
première année d’existence.
La collection s’est encore enrichie de plus de 400 nouvelles variétés dépassant ainsi 1200
sortes de tomates de formes et couleurs diverses.
Toutes ces variétés furent cultivées cette saison ; malgré les mauvaises conditions climatiques
nous avons réussi à conserver des graines de plus de 1200 variétés, pour la plupart en quantité
suffisante pour les adhérents souhaitant réaliser leurs propres semis et pour les échanges de la
saison prochaine.
Nos différents partenaires nous ont permis de mener à bien les objectifs définis pour 2008 :
 La Mairie de Landiras, pour son aide matérielle et financière,
 Le Conseil Général, pour la subvention accordée dans le cadre de notre expo de
Pujols,
 La COVED, pour la livraison gratuite de plus de 30 tonnes de compost,
 Le Club Informatique de Pujols sur Ciron, à l’origine de notre première exposition et
de notre création,
 Le Club UNESCO de Langon, grâce auquel nous sommes présents à la Fête des vins
et du fromage de Langon,
 Les Jardiniers de France pour leur collaboration régulière,
 Le Château Guiraud, pour la mise à disposition d’une partie de ses serres.
Grâce à cet ensemble de partenariats nous avons produit près de 15000 plants, un millier fut
donné à plusieurs établissements scolaires du département, un autre millier à différentes
associations de jardinage dont les jardins de proximité des Restos du Cœur.
Notre structure de travail est adaptée à nos besoins, un bureau de 4 personnes prenant les
décisions, bureau qui sera assisté la prochaine saison par un conseil d’administration élu ce
soir.
Ensuite un ensemble de bénévoles ; d’abord ceux que nous appelons les « Jardiniers
Travailleurs », ils s’occupent des semis, plantations, entretien du jardin de l’association à
Landiras ; ils assurent notre présence au cours des expositions et des différentes
manifestations jardinières auxquelles nous partcipons.
Vient après les « Jardiniers Associés », c’est grâce à eux que nous pouvons cultiver et
conserver des graines de toutes nos variétés.
En effet notre capacité de gestion actuelle du jardin de l’association de Landiras ne nous
permets guère de cultiver plus de 700 plants, les « Jardiniers Associés » cultivent les autres
variétés pour notre compte, nous restituant des fruits pour nos expos et des graines pour notre
banque de semences.
Le plus important est le Château Guiraud avec la culture de 200 variétés plantées devant le
château, une splendide vitrine de la biodiversité …. !!

Notre participation à plusieurs manifestations jardinières dans le département nous a permis
d’aller à la rencontre de nos adhérents et de partager avec eux plus de 8000 plants.
Nous avions débuté ces rencontres avec nos adhérents lors de l’atelier de semis organisé dans
les serres du Château Guiraud le premier mars.
Succès également pour nos premières « Portes Ouvertes » au siège de l’association au
printemps dernier ; nous avons pu montrer notre façon de travailler, d’élever les premiers
semis avant leur repiquage ainsi que les plantations de ce jardin.
Nous avons poursuivi les contacts avec nos adhérents par l’édition de trois « newsletters »,
largement agrémentées de photos afin de vous tenir informés de la vie de notre association.
Certes ces newsletters bénéficient d’abord aux adhérents nous ayant communiqué une adresse
e-mail mais nous avons réalisé un envoi courrier postal (un seul malheureusement, nos
moyens ne permettant pas davantage)
Notre capacité de travail s’est également trouvée conforté par l’arrivée de nouveaux
« Jardiniers-Associés » et « Jardiniers-Travailleurs » sans lesquels le nombre de semis et
plants resterait en deçà des demandes que nous enregistrons, les jardins ne pourraient pas être
cultivés, les déplacements sur les stands et expositions mal assurés.
Cette équipe, grâce à laquelle nous pouvons répondre aux diverses sollicitations, est forte de
plus de 20 personnes, chacun apporte sa contribution en fonction de ses disponibilités, c’est la
règle prévalant dans toute association.
Au demeurant nous restons toujours preneurs de nouvelles bonnes volontés, l’ambiance est
conviviale, le travail de jardinage et de tenue de stands permets de mieux appréhender autant
les variétés que la culture de la tomate, alors si vous avez quelques disponibilités merci de
vous faire connaître.

Tout cet ensemble nous a permis de mener à bien trois expositions cette année :
•

Pujols sur Ciron le 3 août dernier où nous avons présenté 652 variétés de tomates,
certainement du jamais vu au niveau national et peut être même avons-nous réalisé un
record mondial sans le savoir.
Mais nos objectifs demeurent d’apporter notre contribution à la défense et à la promotion de
la biodiversité de la tomate et non d’être des compétiteurs de concours.
• Langon, au cours de la Fête des vins et du fromage, en partenariat avec le Club
UNESCO nous avions un stand encore plus étendu que l’an passé, largement garni en
tomates de toutes les couleurs et d’autres légumes plus ou moins connus du public.
• Landiras, au cours du vide grenier du 21 septembre, là aussi nous avons fait voir une
large palette de notre collection.
Nous avons agrémenté ces expositions d’ateliers du goût chacun a pu ainsi déguster et
comparer de nombreuses variétés, souvent avec surprise.
Grand succès au rendez vous, ces expositions ayant attiré environ 10000 visiteurs.
La presse a relayé nos actions, tant au niveau local et régional qu’au niveau de quelques
magazines de jardinage nationaux qui nous ont consacré quelques articles.
Notre ami Raymond le Jardinier s’est souvent fait l’écho de notre association dans ses
rubriques sur France Bleu Gironde.

Enfin notre site Internet est de nouveau actif, il ne contient pas encore toutes les informations
que nous aimerions y voir figurer mais nous y travaillons et nous avons largement progressé
sur ce sujet depuis l’an dernier.
Présentation détaillée du site par projection.
Le compte rendu d’activité 2008 est approuvé par l’assemblée générale à l’unanimité

Présentation des comptes 2008
Le trésorier Alain Garcia présente le détail des recettes et dépenses 2008 (en annexe du
présent PV)
403 adhérents, dont 141 cotisations découverte, 207 membres actifs, 55 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 au titre de l’exposition de
Pujols sur Ciron.
Total des recettes :
8501,00 €
Total des dépenses :
7553,88 €
Solde créditeur de l’exercice………….+947,12 €
Question d’un membre concernant l’achat le plus important réalisé ; il s’agit du
pulvérisateur thermique pour 1000 € qui nous permets un gain de temps de traitement
important dans le jardin de l’association.
Autre question d’un adhérent ayant trait au poste des frais de déplacement ; nous
participons à de nombreuses manifestations jardinières dans le département afin d’aller au
devant de nos adhérents, les expositions également mobilisent beaucoup de monde ; ceci
entraîne des frais d’où l’importance du poste, nous en sommes bien conscients et dans nos
projets 2009 figurent l’abandon de certaines participations au profit d’un « recentrage » en
local afin d’essayer de diminuer une partie de nos frais.
Les comptes 2008 sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée générale.

Projets 2009
Tout d’abord la cotisation 2009, les tarifs 2008 et droits attachés en matière d’attribution de
graines ou de plants sont maintenus.
Nous poursuivons nos relations avec nos différents partenaires et reconduisons presque à
l’identique les actions de 2008.
Développement de notre partenariat avec la COVED.
Frédéric DUPART, responsable d’exploitation du centre d’Illats, présent ce jour à l’AG
explique les projets, à savoir plantation d’une vitrine de plants fournis par l’association devant
le siège de la COVED à Illats.

Le centre de tri bénéficie d’une certification qualité ISO 14001, nous avons mis en ligne un
lien sur notre site.
Nous nous reverrons prochainement avec M.Dupart afin de mener à bien le détail de ce projet.

Quelques arbitrages quant à la tenue des stands au cours de manifestations jardinières avec
élimination des points trop tôt en saison ou trop éloignés comme déjà évoqué lors de la
réponse à la question posée sur les frais de déplacement.
Nous favoriserons la proximité en intégrant peut être à notre calendrier un second week-end
portes ouvertes au siège de l’association, lequel calendrier est déjà bien avancé et figure sur
notre plaquette et sur notre site.
Nous avons recentré le nombre de variétés destinées à nos adhérents en fonction de
l’expérience acquise au cours de nos deux années d’existence.
Nous vous proposerons cette saison 51 variétés dont beaucoup de nouvelles, sélectionnées
cette saison en fonction de leurs qualités productives, résistantes et gustatives.
Nous allons reconstituer notre collection d’une partie des variétés perdues cette année en
privilégiant les formes et couleurs inhabituelles, plus particulièrement vertes, oranges, noires
et multicolores.
Par contre nous nous limiterons à la mise en culture locale de 1200 variétés, en fonction de
nos capacités et de celles de nos jardiniers associés, les variétés restantes soit ne seront pas
cultivées si le stock de graines est suffisant, soit confiées à des jardiniers extérieurs, adhérents
à notre association, qui auront ensuite la charge de nous restituer des graines pour notre
banque de semences.
Nous reconduirons nos trois expositions annuelles.
Quelques projets de développement sont en cours d’étude en liaison avec notre partenaire le
Club UNESCO dans le cadre de notre participation à la Fête des vins et du fromage de
Langon.
Nous venons également d’être contactés par la mairie de Marmande pour envisager une
éventuelle participation de notre association lors des fêtes de la tomate fin juillet 2009.
Un prochain rendez vous avec les responsables aura lieu courant décembre à Marmande.
Notre participation sera toutefois subordonnée à nos moyens.

Election du conseil d’administration
Conformément à l’article 6 du règlement intérieur, les candidatures suivantes ont été
validées :
Marie-Jacques BABINET, Marie-Hélène BRALERAIT, Fabienne SCHUMMER, Mathieu
APERT, Christian BOUZAT, Jean-Pierre DEHAEMERS, Alain GARCIA, Jean LAFUMAS,
Pierre RAGON et Roland ROBIN
Le nombre de postes à pourvoir n’étant pas supérieur au nombres de candidats, ceux-ci
sont tous élus à l’unanimité par acclamations.

Questions diverses
Pas de questions

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

