N° SIRET 503 943 433 000 14
www.jardinsdetomates.fr

Compte rendu Assemblée Générale Ordinaire du 22 novembre 2013
Ouverture de la séance à 19h15 par le président
Membres présents ou représentés : 117
Lecture de l’ordre du jour :
- Compte rendu d’activité 2013
- Trésorerie, approbation des comptes
- Projets 2014
- Renouvellement du conseil d’administration
- Intervention de Pascal Antigny, adhérent picard de JdT
- Questions diverses.
- Partage de graines.
Vote : L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité
Compte rendu d’activité 2013 :
Nous pourrions résumer la majeure partie de notre activité de l’année en deux slogans d’actualité :
« Oui mais ça c’était avant » et »Le changement c’est maintenant »….Et ça continue… !
Avant, c'est-à-dire en 2012, nous étions dispersés par la force des choses, semis à Landiras, rempotages
et plants dans les serres du Château Guiraud à Sauternes, stockage partiel dans notre serre de Saint
Pierre de Mons, culture des tomates dans notre jardin associatif des bords de la Mouliasse à Landiras.
Que de temps et d’énergie perdus en manipulations, transferts avec de plus des frais de transport et
une dépendance vis-à-vis de plusieurs partenaires.
Certes nous sommes reconnaissants à ces partenaires pour leur appui sans faille depuis plusieurs
années.
Sans eux Jardins de Tomates n’aurait pas pu parcourir tout ce chemin et nous continuerons ces
partenariats sous une autre forme….. « Oui mais ça c’était avant… ! »
« Le changement c’est maintenant » après la signature de notre convention de partenariat avec le
Château de Landiras, la centralisation de nos activités en ce lieu et le programme d’investissement en
ayant découlé.
Rappelons la signature de cette convention de partenariat en date du 26 octobre 2013 nous permettant
d’obtenir une unité de lieu pour l’ensemble de nos travaux.
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Notre partenaire mets à notre disposition un espace d’environ 5000 m2 afin d’y implanter nos serres de
production et de stockage des plants, de pouvoir accueillir nos adhérents pour la distribution des plants
et de réaliser la culture des plants de notre collection.
Ce confort avait un coût, soit un programme d’investissement chiffré au total aux environs de 15 000 €
comprenant deux serres pour une superficie totale de 180 m2 et leurs aménagements, la préparation
des espaces accueil et jardinier ainsi que des besoins divers en matériels et fournitures en découlant.
Les ressources de notre association se composant principalement des cotisations des adhérents, nos
moyens habituels ne nous permettaient pas de faire face financièrement à de telles dépenses.
Nous sommes donc partis à la recherche de subventions publiques et de généreux mécènes….
Nos dossiers ont été favorablement accueillis ; à ce jour nous avons reçu 6500 € de subventions
publiques : 2500 de la Communauté de Communes, 2000 sur la Réserve Parlementaire de notre député,
1500 de la Mairie de Landiras, 500 du Conseil Général, sachant que le CG33 a validé une subvention
complémentaire d’investissements de 1500 € à nous verser à l’issue de la réalisation de l’ensemble de
notre programme sur présentation des factures.
Nous avons également reçu le soutien de plusieurs mécènes : Le Château de Landiras pour 2000 €, la
Fondation Kronenbourg pour 800 €, le Restaurant La Tupina à Bordeaux pour 500 € ainsi que quelques
cotisations bienfaiteurs supérieures à 100 € pour un total de 900 €, soit en tout 4200 € de dons privés.
Ces fonds nous ont permis de réaliser la majeure partie de nos projets, à savoir l’implantation des serres
pour un espace de stockage de 25 000 plants, l’aménagement du terrain dont l’espace « jardin » pour la
culture de plus de 850 plants de notre collection, l’acquisition de matériels et fournitures diverses liées à
ce programme, soit en tout aux environs de 10 000 €
Il nous reste quelques travaux à réaliser en 2014 et peut être encore en 2015.
Il va sans dire qu’un investissement aussi important, manœuvré par quelques bénévoles non
professionnels, demande un peu de temps dans sa réalisation.
L’objectif de ce lieu unique de travail était de retrouver quelque sérénité dans l’ensemble de nos
manipulations et de recentrer la distribution des plants auprès de nos adhérents suite à nos difficultés
de l’année passée.
Cet objectif a été partiellement atteint, partiellement seulement….
Commençons par le côté négatif : la surcharge de travail due à la mise en place de nos installations a
ensuite pesée sur l’attention portée à nos semis et rempotages entraînant quelques erreurs
d’étiquetage sur des plants distribués aux adhérents et sur des plants « collection ».
Nous avons déjà demandé à nos adhérents éventuellement victimes de nos maladresses de bien vouloir
nous en excuser et de se faire connaître afin d’obtenir pour la prochaine saison une attribution
supplémentaire de plants en compensation.
Nous avons identifié, de façon non exhaustive, 91 variétés « douteuses », après vérification la plupart de
celles-ci seront indisponibles pour la distribution de graines en 2014 dans l’attente de contrôles de
culture, voire de rachat de variétés « saines ».
Nous aurons en 2014 une nouvelle approche de nos méthodes de semis et rempotages afin de réduire
encore ce risque d’erreur, tout en ayant bien conscience que le risque zéro n’existe pas.
Après avoir vu le côté à moitié vide du verre, voyons maintenant le côté à moitié plein… !
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L’année dernière nous avions perdu une cinquantaine d’adhérents sur le département, certes nous
avions joué de malchance à cause d’une météo capricieuse mais nous étions surtout conscients d’avoir à
repenser notre méthode de distribution pour 2013.
Au cours de cette saison 2013, la météo fut loin de nous être plus favorable que la saison dernière… !
La plupart de nos journées de distribution se sont déroulées sous un temps à ne pas mettre un jardinier
dehors… !
Cela dit nous avons recentré une grande partie de notre distribution sur notre nouvel espace au Château
de Landiras et les rangs de nos adhérents girondins se comptabilisent en hausse de 132 par rapport à
2012.
Au total nous gagnons 198 adhésions par rapport à l’an dernier avec un total de 851 membres.
Parallèlement les cotisations encaissées, hors dons, progressent de 23%.
Nous avons expédié, un peu partout en France et en dehors de nos frontières plus de 9000 sachets de
graines en informatisant, en partie, notre procédure, manuelle et longue jusqu’à l’an dernier.
Nous avons distribué un peu plus de 20 000 plants entre nos adhérents et différents dons conséquents à
nos animations de l’année selon notre habitude.
En dehors des distributions à Landiras, nous restons fidèles à nos sorties traditionnelles : Vertheuil,
Pujols sur Ciron, Saint Pierre d’Aurillac, Izon ; d’autres expériences non vraiment concluantes ne seront
pas renouvelées en 2014 : Le Bouscat, Canéjan, Saint Juery (Aveyron).
Nous avons planté 860 pieds de tomates dans notre nouveau jardin au château dont 650 variétés.
Au total nous avons mis en culture cette saison un peu plus de 1000 variétés sur les 2400 de notre
collection ; l’ensemble de nos différents jardins nous permets de compter sur plus de 2000 pieds de
tomates afin d’assurer nos besoins pour le renouvellement du grainage et nos différentes expositionsanimations.
Passons rapidement sur les conditions de culture cette saison, gel tardif, froid, pluies conséquentes et
continues tout au long du printemps et grêle pour finir, sans oublier les attaques féroces de
gastéropodes goulus …. !.
Certains de nos jardiniers, pourtant expérimentés n’ont pratiquement rien récolté dans leur jardin.
Malgré ces conditions désastreuses et un retard de plus d’un mois dans la maturation des fruits, nous
avons tenu tous nos engagements d’expositions et d’animations estivales.
Et nos animations furent nombreuses cette année….
Nous avons signé en mars une convention de partenariat avec la Communauté de Communes, nous
octroyant une subvention de 2500 € pour nos investissements ; en contrepartie nous avons mis en place
des ateliers semis, rempotages, plantations, avec les centres de loisirs de Cérons et de Virelade, encadré
au cours de plusieurs séances près d’une centaine d’enfants, nous avons donné des plants à la crèche de
Portets, à l’école de Guillos, participé à l’expo photo à La Forge à Portets.
Et nous avons distribué environ un millier de plants aux bénéficiaires des poules sur la CDC.
En dehors de la CDC, nous étions présents auprès de la crèche de Castets en Dorthe, des jardins
pédagogiques de l’Auringleta à Fargues en liaison avec notre partenaire l’USSGETOM, du LP AGIR à
Langon, de la mairie d’Eysines pour plusieurs ateliers jardinage et dégustation.
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Animation de quelques conférences-dialogue avec plusieurs club-services de la région.
Participation à Vinexpo avec un stand de dégustation lors de la soirée au Château Palmer.
Une première, notre présence à la Fête de la Tomate de Marmande avec une exposition-dégustation
ayant recueilli un vif succès auprès du public ; nous renouvellerons vraisemblablement en 2014.
Les Saveurs Gourmandes de Langon, auxquelles nous sommes fidèles depuis plusieurs années,
constituent pour nous le « Vaisseau Amiral » de notre savoir-faire, nos différentes animations et
dégustations rencontrent sans faillir l’agrément de nos visiteurs et même la surprise de professionnels.
Naturellement nous souhaitons poursuivre notre partenariat avec la Fédération des Sociétés de Langon.
Présents également à Blaye pour la seconde fois avec autant de plaisir pour nous et nos visiteurs ; nous
apprécions l’accueil des organisateurs et du public et serons partants de nouveau pour 2014.
Enfin nous étions présents pour la seconde fois à la Fête de la Tomate organisée à Bordeaux par le
restaurant La Tupina où nous avons célébré le mariage de la Tomate et du Sauternes en compagnie de
notre partenaire le Château Guiraud.
Pour être complet, signalons notre participation à une dégustation dans un restaurant bordelais, un
déplacement d’un de nos amis dans le limousin avec séance de dégustation, une animation « goûteuse »
commune avec la Maison du Vigneron à Sauternes…
Et si j’ai oublié quelque chose, c’est bien involontaire mais nous en avons tellement fait cette
saison…. !!!
Notre association est également ravie d’accueillir de nouveaux partenaires : le Château de Landiras, bien
entendu mais également le restaurant bordelais La Tupina, la Fondation Kronenbourg et l’agence
immobilière du Ciron à Barsac.
Nous remercions tous nos partenaires anciens et nouveaux pour nous avoir apporté leur soutien et avoir
permis à notre association de progresser.
Nous sommes sensibles à l’implication à nos côtés des organismes publics, à la Mairie de Landiras et à
Jean-Marc Pelletant pour nous avoir introduits auprès du Château de Landiras, sans son aide nous n’en
serions pas là.
Nous sommes également sensibles aux attentions à notre égard dont ont fait preuve le député Gilles
Savary, le conseiller général Hervé Gillé et le président de la CDC Philippe Meynard, grâce à leurs actions
en notre faveur, nous avons pu mener à bien un programme d’investissement pas évident au départ.
Remercions également la presse régionale pour son relais de l’ensemble de nos actions.

Nous étions présents sur plusieurs fronts cette année avec un nombre de bénévoles, certes suffisant
puisque nous avons réussi nos actions, mais dont le nombre ne s’étoffe guère.
Compte tenu de notre notoriété grandissante, nous sommes de plus en plus sollicités pour des
animations auxquelles nous ne pouvons répondre.
Il nous serait agréable de pouvoir compter dans nos rangs quelques bénévoles de plus ; je puis vous
assurer, et anciens et nouveaux ne me démentirons pas, que la bonne humeur et la convivialité sont au
moins autant cultivées entre nous que les tomates.
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Alors si quelques-uns d’entre vous ont un peu de temps disponibles, merci de nous rejoindre…..
Vote : Le compte rendu d’activité 2013 est approuvé à l’unanimité

Trésorerie, approbation des comptes
Par rapport à l’exercice précédent, évolution des cotisations de +4213,39 € à rapprocher d’une
augmentation des dépenses hors investissements comptabilisés de 5141,27 €
Mais une partie de ces dépenses concernent des approvisionnements et charges inhérents à
notre implantation au château de Landiras, par exemple : la fabrication d’un chariot de
manutention, l’achat de brouette, matériel d’arrosage, le renouvellement total du stock de
tuteurs et différentes charges d’installation telles que prise en compte de frais de déplacement
et repas lors de la mise en place des serres.
Au total nous estimons ces charges non récurrentes à 1700 €.
Nous avons répondu à davantage de sollicitations pour nos expositions et animations, cela se
traduit logiquement par une augmentation des frais induits mais nous avons un stock suffisant
pour nous permettre d’assurer à moindre coût nos premières animations de la saison
prochaine.
Charges d’assurance en hausse suite à l’assurance de nos serres au château de Landiras.
Frais d’envoi postaux en augmentation suite à un nombre d’envoi de graines beaucoup plus
important.
Davantage d’utilisation du matériel suite notre nouvelle installation donc frais supplémentaires.
Notre présence à l’extérieur se traduit certes par des charges mais en contrepartie nous
bénéficions d’une augmentation de nos revenus grâce à l’évolution positive du nombre
d’adhérents et des cotisations encaissées.
L’an dernier nous avions provisionné 2000 € pour le règlement de diverses charges incombant à
l’exercice 2012 dans le souci de préserver notre trésorerie afin de faire face à nos premiers frais
d’investissements dans l’attente de la perception de dons ou subventions.
La reprise concerne 1200 € pour remboursement de frais de déplacement et 800 € de charges
eau, énergie.
Pour le présent exercice, compte tenu des dons et subventions reçus pour nos investissements
et en fonction de nos dépenses futures dans ce domaine, nous provisionnons 4000 € pour
investissements à réaliser au cours du (ou des) prochains exercices.
L’excédent brut se monte donc à 2494,92 €, comparable aux exercices antérieurs.
Tableau des comptes en annexe
Vote : Les comptes 2013 sont approuvés à l’unanimité avec quitus au trésorier
Projets 2014
L’année 2013 vient de nous montrer les limites du fonctionnement de l’association.
Nous avons besoin d’assurer un niveau qualitatif égal à la notoriété acquise par Jardins de Tomates dans
le développement associatif départemental.
Les sollicitations sont de plus en plus nombreuses et laissent présager une capacité de développement
encore importante.
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Mais cette qualité demande un investissement en temps de travail que le nombre actuel de bénévoles
ne permets plus d’assurer dans des conditions optimales.
Cela risque d’entraîner à terme la démotivation des participants et l’érosion du nombre d’adhérents.
L’avenir de l’association, malgré ses 850 adhérents, est très fragile car reposant sur un nombre restreint
de personnes.
Aussi nous avons accueilli avec plaisir la proposition de notre partenaire, le Château de Landiras,
d’accompagner l’embauche par JDT, d’un jeune en contrat « Emploi-avenir », d’en partager le temps de
travail entre les besoins liés à notre association et celui d’un potager « paysager » sur l’espace du
château ainsi que d’en assurer le financement pour la part des charges incombant à l’employeur.
Ce projet est actuellement en cours de réalisation et nous espérons valider l’embauche de la personne
pour le premier janvier prochain.
Par ailleurs nous poursuivrons notre programme d’investissement par l’aménagement des serres pour
davantage de confort de travail, la mise en place d’une structure couverte permettant de travailler à
l’abri sans nuire à la capacité de stockage de nos serres.
Besoin d’acquisition de matériel divers liés à notre programme d’investissement, continuité de la mise
en forme des espaces jardiniers, sont également prévus.
Le rythme de travail sera moins soutenu qu’en 2013 et vraisemblablement nous aurons encore des
compléments à effectuer en 2015.
Nous sommes également sensibles à la qualité de notre collection, nous avons identifié quelques
erreurs cette saison ; aussi nous procédons à un contrôle de près d’une centaine de variétés, le cas
échéant nous en supprimerons quelques-unes de notre collection et nous nous réapprovisionnerons en
graines « neuves » pour d’autres.
Quoiqu’il en soit, toutes les variétés identifiées comme douteuses figureront en « indisponibles » sur
notre site et ne seront pas envoyées à nos adhérents.
De même, nous allons revoir nos méthodes de travail en ce qui concerne les semis et les rempotages
afin d’être à même de présenter des plants conformes à nos adhérents et d’assurer une meilleure
gestion de nos plantations « collection »
Enfin les cotisations 2014 seront les mêmes que les années précédentes et nous sommes en train
d’élaborer la quarantaine de variétés adhérents pour la distribution 2014.
Fidèles à notre habitude il y aura équilibre entre des nouvelles variétés et celles déjà connues et
appréciées par nos adhérents.

Renouvellement du Conseil d’Administration
Douze candidats pour douze postes à pourvoir.
Sont donc élus par acclamation : Marie-Jacques BABINET, Christian BOUZAT, Arnaud
CHABEAUD, Alain DUGARCEIN, Christian DUVAL, Alain GARCIA, Thierry GRASSET, Jean
LAFUMAS, Claude MACQUIN, Anne-Marie RAGON, Pierre RAGON et Roland ROBIN.
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Intervention de Pascal ANTIGNY
Adhérent depuis plusieurs années à notre association, demeurant à QUIERZY dans l’Aisne,
notre ami Pascal est venu spécialement assister à notre AG.
A l’initiative d’une action de Jardins de Rues dans son village, opération relayée par FR3
Picardie, Pascal nous présente son projet et son développement à venir.
Il s’agit d’utiliser des espaces verts communs, bordures de rues ou de cités afin d’y cultiver des
légumes ou plutôt d’inciter les riverains ne disposant pas de jardins privés à les cultiver afin que
chacun puisse en bénéficier.
Ce projet a également séduit la ville de CHAUNY (02) et sera mis en œuvre en 2014.
Pascal nous tiendra informés de la suite.
Belle initiative, laissons chacun méditer sur cette idée et, pourquoi pas, la relayer dans notre
région auprès de municipalités volontaires.
Questions Diverses
Pas de questions
Clôture de l’AG par les interventions de Monsieur le Maire de LANDIRAS, Jean-Marc
PELLETANT et de Monsieur Hervé GILLE, Conseiller Général du Canton de PODENSAC ; chacun
nous prodigue ses encouragements pour la poursuite de nos actions et nous assure de leur
soutien pour 2014.
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 20 heures ; les conversations se
poursuivent autour de quelques verres et d’un buffet.
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