Association Jardins De Tomates
Compte rendu de l’assemblée Générale du 23 novembre 2012

Ouverture à 19h15 par le président.
108 personnes présentes ou représentées
Approbation de l’ordre du jour suivant à l’unanimité :
- Compte rendu d’activité 2012
- Trésorerie, approbation des comptes
- Projets 2013
-Questions diverses

Compte rendu d’activité 2012 par le président
Stabilisation des cotisations encaissées par rapport à l’exercice précèdent.
Diminution, en nombre, de 9% des adhérents girondins partiellement
compensée par une augmentation de 4% des adhérents hors département et
par le doublement du nombre des membres résidants à l’étranger.
A souligner : le triplement du nombre d’adhérents hors département en trois
ans, probablement dû à la fréquentation de notre site Internet en constante
augmentation.
Cela dit, nous avons perdu une cinquantaine d’adhérents dans le département.
Plusieurs causes à cela vraisemblablement :
D’abord nous incitons de plus en plus de jardiniers à produire eux même leurs
graines à partir des fruits récoltés,
Ensuite nous avons supprimé les portes ouvertes à Landiras (4 en 2011) pour
nous redéployer vers d’autres sites et nous avons joué de malchance lors de

nos déplacements avec du mauvais temps ne favorisant guère les visites des
jardiniers.
Nous sommes néanmoins conscients d’avoir à repenser notre méthode de
distribution pour 2013.
Malchance également avec une partie du terreau de rempotage trop pauvre
qui nous a donné une série de plants chétifs, nous avons ainsi sacrifié plus de
1500 plants.
Encore malchance lors de nos manipulations de plants. En effet, seule une
serre de 50 m2 nous appartient, avec une capacité de stockage d’environ 7000
plants ; pour le reste nous dépendons d’un partenaire, le Château Guiraud à
Sauternes, qui met aimablement à notre disposition une partie de ses serres
mais cette année il a dû en reprendre la disponibilité trois semaines plus tôt par
rapport aux années précédentes.
Nous avons été obligés de transférer tous les plants très rapidement et les
stocker sans ordre par manque de place comme nous le pouvions.
Ces manipulations imprévues ont été à la source d’erreurs, des plants de la
collection ont été mélangés et il nous a fallu en éliminer plusieurs sortes lors
des récoltes, des adhérents ont reçu des variétés ne correspondant pas aux
descriptions, nous leur demandons de bien vouloir nous en excuser, qu’ils se
fassent connaître et naturellement nous leur donnerons un peu plus de plants
lors de la saison à venir.
Naturellement nous en avons tiré les enseignements et les perspectives 2013
devraient nous permettre davantage de sécurité dans la gestion des plants.
La distribution des plants est resté sensiblement la même que l’an passé entre
nos adhérents, les différentes associations et les établissements scolaires.
De toutes façons, même si nous avons quelques bénévoles supplémentaires, il
n’est pas question de produire plus en 2013, notre objectif sera plutôt de
mieux produire et mieux distribuer.
Le malheur nous a poursuivi au cours du mois d’août où nous avons eu la
douleur de perdre notre vice-président Jean-Pierre ; notre ami a
courageusement lutté jusqu’au bout contre un cancer qui le rongeait depuis
plus d’un an.
Il a beaucoup donné à notre association, s’investissant auprès des enfants des
écoles à Toulenne, répondant présent à tous nos travaux.

Le souvenir de sa bonhommie et de ses grandes qualités humaines demeurent
présents ; l’association lui rendra hommage en dédiant à sa mémoire une
partie du prochain espace jardin prévu pour la culture des variétés
« dégustation »
En 2012, la collection s’est enrichie de 177 nouvelles variétés cultivées, les
graines en sont disponibles pour nos adhérents et ces nouveautés sont reprises
sur un tableau spécifique sur notre site Internet.
Globalement la mise en culture est restée identique par rapport à 2011 et nous
a permis de faire face à nos différents besoins d’expositions-animations.
Celles-ci se sont étoffées cette année :
 Marché bio à Barsac en juillet, nous n’avions que 31 variétés.. !
 Exposition-animation à Blaye avec La Valériane en septembre
 Participation à l’Automne du Bourgailh à Pessac
Naturellement, renouvellement de nos « classiques » : ASF et Langon, Langon
où l’appellation « Premières Saveurs Gourmandes » est venu compléter Fête
du Vin et du Fromage ; nous avons aussi apporté notre lot de modifications par
rapport à nos présentations des années passées en présentant une partie de
nos tomates de façon différente et plus artistique, avec une série de photos
symbolisant une « explosion » de tomate et surtout en mettant encore
davantage l’accent sur le goût, contribuer à la promotion de la biodiversité de
la Tomate passe surtout par la mise en valeur des qualités gustatives de
nombreuses variétés.
Là ce fut une grande réussite……. A Langon nous avons plus que doublé l’espace
dégustation en présentant des « Délices Tomatesques » inédits, dont nos
cuisinières er cuisiniers ont le secret.
En dehors des maintenant classiques, tartes multicolores, tomates séchées
confites ou chutney, nous avons proposé à la dégustation : des verrines aux
tomates, toasts variés multicolores, soupes de tomates, ketchup multicolores,
pâtes de fruits rouges et vertes, confitures diverses rouges, vertes, oranges,
sorbets, etc…
Mise en place d’ateliers sur le goût au cours de ces premières Saveurs
Gourmandes : un atelier enfants, un atelier dégustation à l’aveugle et un atelier
« Passerelle » vins-tomates.

Surprise du public et succès au rendez-vous, nous avons dû tripler certains
ateliers afin de répondre à la demande.
Au cours de la saison, nous avons également animé des ateliers de dégustation
dans des restaurants bordelais : Le Coin de Camille en août et La Tupina en
septembre au cours d’une fête de la Tomate arrosée mais très réussie.
Partenariat également avec La Maison du Vigneron à Sauternes où nous étions
présents à deux occasions pour des dégustations, en août et il y a quelques
jours lors de Portes Ouvertes de Sauternes.
De plus nous avons animé un espace dégustation lors de l’inauguration du
jardin pédagogique de notre partenaire l’USSGETOM à Fargues – nous avions
donné des plants pour ce jardinEt une animation grainage-dégustation avec les enfants du Centre de Loisirs du
Tourne qui étaient venu visiter le jardin pendant l’été, les confitures diverses
furent beaucoup appréciées… !
Nous avons bénéficié d’une bonne couverture médiatique tout au long de la
saison, presse quotidienne avec Sud-Ouest et hebdomadaire régionale avec Le
Républicain, articles dans différents magazines : Plaisir du Potager, Le Chasseur
Français, Gourmets de France, entre autre.
Raymond Le Jardinier, ami de l’association, parle régulièrement de nous lors de
ses émissions sur France Bleue Gironde.
La télé est aussi venue à notre rencontre : passage à l’émission « Bienvenue
avec vous dans le sud-ouest » sur FR3 Grand Sud-Ouest, FR3 Midi Pyrénées et
Quercy Rouergue lors de notre déplacement dans l’Aveyron, journal de 13
heures de TF1 au mois d’août et un petit clin d’œil sur TV7 lors de notre
présence en septembre à La Tupina.
Toujours fidèles à notre habitude, nous ne sollicitons pas les médias, notre
notoriété grandissante suffit à les attirer.
Nous avons procédé à un petit « dépoussiérage » de notre site Internet, mis en
ligne une base de donnée avec moteur de recherche multicritères, aéré
quelque peu la page d’accueil et le tableau de notre collection maintenant
repris sur plusieurs pages afin d’offrir davantage de visibilité à nos visiteurs.
Quelques photos et commentaires ont été ajoutés ; la fréquentation du site
s’en est ressentie avec une augmentation du nombre de connexions d’environ
30 % par rapport à l’an dernier.

Nous utilisons toujours largement ce moyen de communication peu onéreux
avec nos adhérents ; envoi de 3 à 4 lettres d’information par an, dont celle
d’avril à ne pas manquer mais empreinte du côté facétieux du secrétaire et du
président… !
Le conseil d’administration a élu un nouveau vice-président parmi les
administrateurs en la personne de Claude Macquin, le conseil d’administration
restera composé de 10 membres, il n’y aura pas de nouvelle élection.
Nous avons toujours le soutien et la fidélité des partenaires ayant favorisé
l’accompagnement de notre association depuis sa création : la presse bien sûr
avec Sud-Ouest, Le Républicain et France Bleue Gironde, la municipalité de
Landiras, le Conseil Général, la COVED, le Château Guiraud, Vinci ASF, la
Fédération des Sociétés de Langon et l’USSGETOM.
Et toujours les associations landiranaises amies, la Menonnaise et la Clef Bleue.
Nous remercions particulièrement Monsieur Dalbadie pour la mise à
disposition gracieuse du terrain où nous cultivons la majeure partie de notre
collection, sans lequel nous ne pourrions faire bénéficier nos nombreux
visiteurs de cette extraordinaire palette colorée.
Merci encore à tous pour votre confiance, nous souhaitons vous voir longtemps
demeurer à nos côtés et ferons en sorte de ne pas vous décevoir.
Le compte rendu d’activité 2012 est approuvé par l’assemblée générale à
l’unanimité

Trésorerie, approbation des comptes
Présentation des comptes de l’exercice (joints en annexe du présent compte
rendu)
Exercice de 14 mois contre 10 mois l’an dernier.
Les dépenses d’investissement sont du même ordre qu’en 2010.
Total dépenses de fonctionnement 2010 sur 10 mois : 9698,54 € soit 969,98 €
de moyenne mensuelle
Total dépenses de fonctionnement 2011 sur 14 mois : 10956,45 soit 782,60 €
de moyenne mensuelle

Donc une économie moyenne de 187,38 € par mois, correspondant à une
diminution des charges de 2623,32 € sur 14 mois.
Nous avons bénéficié d’un important don de godets et nous avons
sensiblement réduits nos coûts d’étiquetage en utilisant l’impression laser avec
notre matériel.
Par contre il a fallu approvisionner nos stands en petites fournitures pour nos
animations, celles-ci ayant été plus nombreuses qu’en 2010, il s’en suit
naturellement une augmentation des frais.
Les autres charges de gestion demeurent sensiblement les mêmes qu’au cours
de l’exercice précédent.
Malgré l’augmentation du nombre de nos déplacements, les frais de cette
rubrique sont en diminution dans leur ensemble.
Nous avons provisionné 2000 € pour remboursement de frais de déplacement
et charges diverses à régler.
Nous avons choisi de différer ces paiements, nos objectifs étant de conserver
notre trésorerie afin de mener à bien les premières tranches de notre projet
d’investissement au Château de Landiras.
Notre excédent sur l’exercice est de 2809,75 € et notre solde bancaire actuel
proche de 6000 € compte tenu de plus de 1000 € de cotisations encaissées
pour 2013.
Avec l’appui de quelques généreuses aides publiques et privées, nous avons
bon espoir de boucler dans son intégralité notre programme d’investissement
sur l’année 2013 afin de mieux servir nos adhérents.
Les comptes 2012 sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée générale par
applaudissements en remerciement du travail effectué par le trésorier

Projets 2013
Les cotisations pour le prochain exercice sont maintenues au même niveau que
les années précédentes.
Nous venons de signer un partenariat avec le Château de Landiras.
M.Pélissié met à notre disposition 4000 m2 de terrain sur sa propriété.

Nous allons, dans un premier temps, y transférer notre serre de 50 m2
actuellement installée à Saint Pierre de Mons.
Ensuite nous prévoyons l’achat de deux serres d’environ 100 m2 afin d’avoir
une capacité de stockage suffisante pour nos plants sans être dépendants
d’autres partenaires.
Besoin également de matériel de stockage et de manipulation pour nos serres.
Programme d’investissement à compléter par l’installation d’un abri pour nos
utilitaires et d’un bloc sanitaire.
Un espace pour la mise en culture de notre collection et de variétés destinées
aux dégustations viendra compléter le tout.
Nous bénéficierons ainsi d’une unité de lieu, visant à réduire le nombre des
manipulations par rapport aux années précédentes, donc le risque d’erreurs.
Les plans de ce futur projet sont affichés, nous pourrons les commenter en
détail à la fin de l’AG si nécessaire.
Par contre, ce programme a un coût qui dépasse largement nos moyens
actuels.
Le budget prévisionnel d’un tel investissement se chiffre à 15 000 €, c’est
sensiblement le montant total des cotisations encaissées sur un exercice.
Nous n’avons pas d’autres ressources, nous n’avons pas d’activité commerciale
et continuerons d’agir bénévolement dans un esprit de partage.
Aussi nous avons besoin d’aides publiques et privées pour mener à bien ce
projet ; nous recherchons des subventions, des mécènes, des cotisations
bienfaiteurs et partenaires afin de réaliser ces installations qui nous inscrirons
de façon durable en tant qu’acteur économique de notre commune en
permettant à un public plus large de venir à notre rencontre et d’apprécier
notre travail.
Nous n’abandonnerons pas pour autant nos partenaires « historiques » ayant
favorisé la progression de l’association et nous continuerons de donner des
plants à la COVED et au Château Guiraud.
Nous avons sélectionné 46 variétés pour la distribution des plants adhérents en
2013, la mise en ligne en sera prochainement effectuée.
A revoir également cette distribution des plants aux adhérents ; nous
maintiendrons les quelques manifestations jardinières ayant fait notre
réputation mais nous procéderons sans doute à quelques arbitrages en

développant notre présence sur Landiras par des portes ouvertes en
partenariat avec le Château de Landiras.
Ce sujet sera débattu au cours de notre prochain conseil d’administration et le
calendrier sera publié courant février sur notre site.
Naturellement nous continuerons les différentes expositions, animationsdégustations, accompagnement pédagogique au cours de l’année 2013.
Cela dit, nous sommes de plus en plus sollicités, nous ne pourrons pas
répondre à toutes les demandes malgré toute notre bonne volonté bien que
notre nombre de bénévoles se soit un peu étoffé en 2012.
Notre association est toujours ouvertes aux personnes disposant d’un peu de
temps, partageant notre passion de la Tomate et désireuse de vivre avec nous
la sympathique aventure de notre association.
Questions Diverses
Depuis plusieurs années l’association réalise un calendrier avec quelques
photos de nos activités.
Nous ferons de même en 2013, les calendriers seront vendus 10 €, uniquement
sur commande à passer sans tarder au trésorier Christian Bouzat.
Invité à dire quelques mots, Monsieur le Maire de Landiras assure l’association
du soutien de la municipalité et fera en sorte de participer à notre projet
d’investissement lors du vote du prochain budget, il rappelle y être d’autant
plus favorable dans la mesure où il s’est impliqué personnellement auprès du
Château de Landiras pour soutenir le partenariat avec la SCA La Grave.
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 20 heures
Les discussions se poursuivent ensuite autour d’un apéritif et d’un buffet
convivial.

