Jardins de Tomates
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 18 novembre 2017
Ouverture par le Président Thierry Grasset à 10h05
147 membres présents ou représentés. Nos statuts ne prévoyant pas de quorum, les décisions
sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Le Président souhaite la bienvenue à tous, excuse Monsieur le Maire, retenu par une
obligation, celui-ci nous rejoindra en fin d’AG.
Madame la Sénatrice Laurence Harribey est présente à notre AG ; dans la mesure où elle ne
peut rester jusqu’à la fin, le Président lui cède la parole.
Madame Harribey précise être venue en simple adhérente de notre association à laquelle elle
apporte tout son soutien pour le travail réalisé.
Madame la Sénatrice relève un défi lancé par le Président, à savoir un « Espace Tomates » au
Sénat dans les jardins du Luxembourg.
En liaison avec notre autre Sénatrice du Sud-Gironde, le Président du Sénat sera interpellé sur
le sujet.
Affaire à suivre…. !!
Lecture et approbation de l’ordre du jour :
1 – Compte rendu d’activité de l’exercice
2 – Ratification de la cooptation de deux administrateurs
3 – Trésorerie approbation des comptes
4 – Vote des cotisations
5 – Projets 2018
6 – Questions diverses
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
Compte rendu d’activité de l’exercice
L’exercice 2016 – 2017 fut riche en événements, voire en émotions
Le président élu en début de mandat du nouveau Conseil d’Administration a démissionné de
toutes ses fonctions pour convenances personnelles en août dernier.
A la suite de la réunion du CA, Thierry Grasset jusqu’à lors Vice-Président a été élu
Président.
En parallèle le CA s’est prononcé favorablement sur l’entrée en son sein de deux
« anciens expérimentés» Claude Macquin ancien VP et Roland Robin, président fondateur ;
tous deux étant élus vices président.
La secrétaire ayant souhaité également quitter ses fonctions tout en demeurant membre du CA
un nouveau secrétaire a été élu en la personne de Philippe Lachamp.
En ordre de marche, l’association pouvait assurer tous ses engagements estivaux et ils furent
riches.
Le président tient à remercier, en son nom et en celui du CA, son prédécesseur pour le travail
réalisé.
Revenons sur l’activité :
Près de 10 000 sachets de graines envoyées un peu partout dans le monde
Distribution de 20 000 plants de tomates
Mise en culture de 900 variétés afin d’assurer la pérennité de notre Banque de semences

Forte implication des bénévoles dans tous les travaux : installation d’une troisième serre en
notre espace au Château de Landiras, grainage, participation à de nombreuses manifestations
jardinières, foires aux plantes, ateliers semis, expositions-animations diverses : Langon,
Gradignan, Haute Gironde avec les Jardins d’Oréda mais aussi en dehors du département avec
l’appui d’autres bénévoles du Nord affiliés à JDT à Bruxelles, Saint Jean de Beauregard,
Haverskerque, Rocourt Saint Martin pour ne citer que les principales.
Avec toujours la récompense de l’accueil chaleureux du public, voire des médias, pour nos
actions.
Il faut surtout parler de « l’Opération AGORA » du 21 au 24 septembre dernier, AGORA est
la biennale bordelaise de l’Architecture, de l’Urbanisme et du Design.
Dans le cadre du thème des espaces en général, nous avons été sollicité pour la fourniture de
2500 plants de tomates, le pari fou des organisateurs étant de présenter au public sur les quais
de Bordeaux, une « allée » de tomates prêtes à cueillir cultivées dans des grands pots, entre le
Hangar 14 (principal siège d’AGORA) et le Pont de Pierre.
Grâce à la mobilisation conjointe de nos bénévoles, des responsables du projet AGORA et des
équipes jardinières des serres de Bordeaux Métropole, le pari fut gagné.
Et le samedi 23 septembre une nombreuse foule se pressait sur les quais afin de cueillir et
déguster des tomates de toutes formes et de toutes couleurs.
La dégustation en présence du Maire de Bordeaux lors de la Croque au Sel Géante sur le
Parvis des Girondins fut un grand succès.
En résumé un grand moment de communication et même de communion avec le public qui
renforce encore la notoriété de notre association.
Le Président tient à remercier tous les bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de toutes ces
actions ainsi que les associations amies nous ayant apporté une précieuse aide lors des
rempotages.
Merci pour ces mois de confiance, mais pour qu’une association puisse marcher, il faut du
monde, il faut des bénévoles.
Un appel est donc lancé à tous, aux amis pour essayer de faire vivre l’association. Donner un
peu de temps ne serait-ce qu’une heure.
Le renouvellement des bénévoles est indispensable à toute association, nous n’échappons pas
à la règle.
Le Président demande s'il y a des questions
Un membre revient sur l’envoi des graines et les relations qui se sont créés avec d’autres pays
comme la Palestine et le Liban.
Effectivement nous avons envoyé des graines dans ces pays mais aidons également d’autres
associations avec des envois au Kenya, Congo, Sénégal….
Cela fait partie de l’ADN de JDT et de notre devise « Semer, Planter, Partager »
Le Président rappelle son attachement aux valeurs de désintéressement et de partage
véhiculées par notre association depuis sa création.
Une autre question demande si nous ne pourrions pas être un « conservatoire » au même titre
par exemple que le Château de La Bourdaisière à Montlouis sur Loire.
C’est effectivement un site très beau, mais un peu trop commercial à notre goût
La question s’est déjà posée JDT d’être conservatoire. Mais, après analyse, c’est couteux et
cela n’apporte rien,
Une autre personne demande si le Jardin Botanique de Bordeaux ne peut pas être un relais ou
une plate-forme pour l’Association Jardin de Tomates.
Philipe Richard, le Directeur du Jardin Botanique est connu de notre association, nous
entretenons de bonnes relation, il y a quelques années un espace tomate avait été planté en

leur sein, naturellement nous demeurons à leur écoute pour d’autres projets similaires le cas
échéant.
A l’issue des réponses apportées, l’AG vote à l’unanimité pour le compte-rendu d’activité

Ratification de la cooptation de deux administrateurs
Comme présenté dans le rapport d’activité, Messieurs Macquin et Robin ont été cooptés en
tant qu’administrateurs par le CA.
L’AG est appelé à se prononcer sur cette cooptation.
Après vote, les nominations d’administrateurs de MM Macquin et Robin sont approuvées à
l’unanimité par l’AG

Trésorerie approbation des comptes.
Le détail des comptes est projeté (joints en annexe)
Total des produits : 41 973,73 €
Total des charges : 39 359,72 €
Excédent :
2 614,01 €
Quelques explications complémentaires sont apportées :
- Les envois de graines ont apporté 10 000,00 € pour 400 adhérents.
- La production de plants 18 000,00 € pour 900 adhérents
Soit une progression de l’ordre de 20% par rapport au précédent exercice
Dans le cadre de notre prestation pour AGORA, la ville de Bordeaux nous a alloué une
somme de 5 000 €, qui nous a entre autre servi à l’acquisition d’une troisième serre.
AGORA a également entrainé des charges supplémentaires en fournitures de godets,
clayettes, terreaux, eau et électricité mais ceci était inclus dans l’allocation perçue en
contrepartie de nos prestations.
Le Président demande s'il y a des questions
Une question concerne les frais d’eau et d’électricité remboursés à Roland Robin.
Il est précisé que depuis la création de l’association l’ensemble des semis est fait dans deux
serres situées chez Roland.
Chauffage et arrosage de février à avril par utilisation de quatre radiateurs de 2 000 watts
Les frais sont calculés en fonction des dépenses réelles après validation par le CA.
Un membre demande si un forage permettrait de réduire la dépense en eau, il est répondu que
l’étude a été menée il y a quelques années mais le coût élevé de l’investissement ne permettait
pas d’y donner suite.
Une autre question concerne les frais engendrés par les expositions extérieures (Nord,
Belgique et St Jean de Beauregard principalement), il est répondu que les personnes
régulièrement mandatées par JDT ont été indemnisées pour leurs déplacements dans le respect
de notre règlement intérieur ; par contre fournir d’autres moyens fera l’objet d’une étude quant
à l’intérêt de la présence de l’association.
Question sur des remboursements de frais à Thierry Grasset, tous les justificatifs ont été
fournis par l’intéressé et validés par le CA,
Une question est posée aussi sur les assurances.

Le Trésorier précise que l’association est très bien couverte autant pour ses bénévoles, pour
leurs trajets et leur participation à des manifestations dans le cadre de l’association que pour
les personnes que nous recevons lors des manifestations organisées par JDT.
Matériels et installations sont également couverts.
Un autre membre pose la question quant à la visibilité à long terme sur l’exploitation du
terrain au Château de Landiras.
Il est difficile de répondre à cette question. Monsieur Pélissié nous héberge avec plaisir et
nous n’avons aucune retombée négative.
Nous entretenons d’excellentes relations avec l’ensemble du personnel du Château et le
propriétaire apprécie la saveur de nos tomates.
Quant à ses éventuelles intentions de vendre, a priori nous serions loin d’être une moinsvalue.
Certes restons attentifs mais il n’y a pas lieu d’être inquiets outre mesure.
Question est également posée quant à la possibilité d’implanter un arrosage dans les serres
afin de pouvoir alimenter correctement en eau tous nos rempotages.
Une étude est en cours mais c’est loin d’être évident. A suivre.
En l’absence d’autres questions le Président demande de passer au vote pour la l’approbation
des comptes.
Les comptes sont adoptés à l’unanimité, quitus est donné au Trésorier pour sa gestion
Vote des cotisations
L’exercice 2017-2018 étant commencé, nous ne pouvons revenir sur les cotisations et leurs
droits d’attribution.
Ce point concernera donc les cotisations et leurs droits pour l’exercice suivant 2018-2019
La proposition est la suivante :
Le montant des cotisations demeure le même : Découverte 10 €, Adhérent 20 €, Bienfaiteur 30
€ (et plus) Don ouvrant droit à déduction fiscale à partir de 50 €
Les droits attachés pour la fourniture de plants demeurent les mêmes : Découverte 10 plants,
Adhèrent 20 plants.
La proposition de modification porte uniquement sur une réduction du nombre d’attribution de
variétés de graines en réduisant à 25 variétés au lieu de 30 pour la cotisation « Adhèrent »
Ceci en raison d’un nombre toujours limité de bénévoles et afin de réduire le travail de
manipulation.
L’Assemblée Générale approuve et vote pour à l’unanimité.

Projets 2018
Une carte d’adhérent est à l’étude
Rappel également du rappel du cadre non marchand devant être respecté par les bénéficiaires
de graines ou de plants.
Une modification du Règlement Intérieur a récemment été adoptée par le Conseil
d’Administration et le nouveau RI adressé à tous les adhérents lors de notre dernière lettre
d’information.
Nous sommes également en train de travailler sur un nouveau site Internet plus convivial et
correspondant mieux aux souhaits de nos adhérents, une trame est créée ; maintenant Ya plus
qu’à…. Mais c’est long… !

Réflexions à mener quant à nos déplacements pour d’éventuelles expositions extérieures, nous
devrons nous adapter à nos moyens.
Une refonte de notre communication est en cours, déjà commencée en interne avec un
nouveau bulletin hebdomadaire baptisé « Radio Tomates ».
Les plantions 2018 de la collection dans nos espaces jardiniers demeureront du même ordre
que 2017.
Le travail se fera sur deux parcelles afin de faire une rotation sur le terrain.
Le Président reprends la parole et remercie encore tous les bénévoles qui ont œuvré à la
réussite de cette année : semis, rempotages, plantations, distributions, cultures, récoltes,
expositions, grainages etc….
« On a besoin de vous » « on a besoin des bénévoles ».
À la fin de cette séance Monsieur le Maire arrive à 11 h 45 et fait un bref discours remerciant
l’association pour son engagement dans la vie de la commune et la communauté de
communes.
Peu après c’est l’explication du nouveau site qui est présenté par le futur « Webmaster » (et
membre de l’association) pendant quelques minutes.

En l’absence de questions et l’ordre du jour étant épuisé Monsieur Thierry GRASSET lève la
séance à 12 h 00
Les discussions se poursuivent autour d’une Sangria aimablement offerte par Les Caves de
Landiras, avec le traditionnel repas partagé « Auberge Espagnole » cher à notre association.

