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Compte rendu Assemblée Générale Ordinaire du 28 novembre 2014
Ouverture de la séance à 19h30 par le président
Membres présents ou représentés : 74
Lecture de l’ordre du jour :
- Compte rendu d’activité 2014
- Trésorerie, approbation des comptes
- Projets 2015
- Conseil d’administration – Ratification de la cooptation de deux administrateurs
- 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 2014 :
Un changement radical d’orientation.
Grâce à l’appui de notre partenaire, le Château de Landiras, nous avions retrouvé en 2013 une
unité de lieu pour la production de nos plants, la culture de notre collection et des journées de
distribution de plants pour nos adhérents.
En conformité avec les projets pour cette année 2014 présentés et validés par notre dernière
assemblée générale notre équipe de bénévoles s’est renforcée d’un salarié en Emploi-avenir,
toujours grâce au mécénat du Château de Landiras.
En contrepartie nous nous étions engagés à assurer la création et l’entretien d’un potager
paysager dont les récoltes seraient partagées équitablement entre les bénévoles en assurant la
gestion, le salarié et le propriétaire du château.
Dans cette optique nous avons sollicité l’aide du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement de la Gironde qui a établi un projet dont nous nous inspirons au fur et à
mesure de l’aménagement de nos espaces.
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L’entité Jardins de Tomates gère maintenant plusieurs espaces sur le site du Château de
Landiras :
Deux serres pour stockage des plants
Le jardin des plantations « collection »
Le jardin des plantations « dégustation »
Le potager paysager ou « Jardin Partagé »
Le jardin des citrouilles, courges et potirons
Et prochainement un abri de 19 m2 en cours de finition, destiné à entreposer notre
matériel.
Le Château de Landiras met également gracieusement à notre disposition un bureau pour notre
salarié où sont conservées les graines de notre collection dans trois réfrigérateurs.
En ce qui concerne notre salarié, notre objectif est de lui assurer une formation afin de lui
donner toutes les chances d’un retour à l’emploi en CDI à l’issue de son contrat Emploi Avenir
de trois ans ; au cours de cette première année il a effectué un stage chez un paysagiste, un
programme est en cours pour les mois suivants.
Dans l’ensemble nous avons mené à bien notre programme d’installation au château, nous
avions budgétisé nos investissements pour 15 000 € et à ce jour nous avons dépensé 14 186 €
financés pour leur quasi-totalité par des subventions publiques (7800 €) et par des dons privés
(plus de 6000 €)
La reconnaissance d’intérêt général de notre association par l’administration fiscale et notre
habilitation à émettre des reçus fiscaux « cerfa » donnant droit à une réduction d’impôts en
faveur des donateurs a favorisé la collecte.
Cette politique sera poursuivie en 2015 afin de ne pas augmenter les cotisations.
Notre activité a été sensiblement la même que l’année passée, notre objectif n’est pas d’en
faire plus mais au contraire de tirer le meilleur parti de nos moyens afin de ne pas augmenter
nos charges de travail tout en donnant satisfaction à nos adhérents.
Quelques nouveaux bénévoles nous ont rejoints, quelques autres nous ont quittés, la rotation
est normale dans une association.
Reconnaissons tout de même que quelques bénévoles supplémentaires nous permettraient de
répondre favorablement à quelques sollicitations d’animations que nous ne pouvons assurer
actuellement.
Cela dit une équipe s’est néanmoins mobilisée pour assurer des animations périscolaires
hebdomadaires auprès d’un groupe d’une vingtaine d’enfants à l’école de Landiras.
Nous restons présents sur les manifestations « historiques » ayant favorisé l’expansion de notre
association : Vertheuil, Pujols sur Ciron, Foire aux vins et fromages de Langon, Blaye pour la
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troisième année, Marmande pour la seconde fois et d’autres manifestations plus ou moins
confidentielles mais favorisant la communication de notre association.
Nous avons signé cette année une convention avec la ville de Marmande, nous leur avons
fourni 150 plants de notre collection ayant été planté par les services municipaux dans les
Jardins du Cloître de la Cité de la Tomate.
Cette convention devrait être renouvelée en 2015.
Dans le souci constant d’améliorer notre communication nous avons créé un blog et une
nouvelle page « fil d’actualité » sur notre site. Nous continuons d’envoyer régulièrement des
lettres d’information à nos adhérents ainsi qu’une, plus spécifique, à l’attention de nos
bénévoles.
Grâce à l’important travail effectué par notre ami picard Pascal Antigny, la présence de notre
association s’est affirmée dans le nord de la France ainsi qu’en Belgique, Pascal s’étant montré
très actif aussi bien dans la culture des plants sur des espaces inhabituels qu’en terme de
présence sur d’importantes manifestations jardinières où il a valorisé « l’Esprit » de Jardins de
Tomates avec des retombées médiatiques intéressantes pour notre association.
Nous ne cherchons pas à augmenter sensiblement notre collection, 2400 variétés à gérer
représentent déjà un travail conséquent.
Nous renouvellerons simplement les variétés douteuses ou perdues afin de continuer à limiter
le risque d’erreurs, travail déjà entrepris au cours de cette année 2014.
Un mot sur les conditions de culture….Tout avait bien démarré … Les rempotages dans un
nouveau substrat plus riche avaient produit des beaux plants, la plantation de notre collection
s’était effectuée sous de bons auspices, nous n’avions pas fait de traitement car le
développement des plants était harmonieux….jusqu’au jour où…où ce satané mildiou est
apparu brusquement, compromettant gravement nos récoltes et nos animations estivales.
Une réaction rapide nous a permis de sauver ce qui pouvait l’être ; par ailleurs nous ne mettons
pas tous nos plants au même endroit et d’autres jardins ont été mieux conduits et préservés.
Nous avons réussi à tenir tous nos engagements, relever tous les défis ; les succès de nos
expositions animations de Marmande, Langon et Blaye en sont la preuve.
De même le grainage des variétés cultivées cette saison demeure correct compte tenu des
difficultés rencontrées.
Nous essaierons néanmoins d’être plus vigilants l’année prochaine.
L’accueil favorable d’un public toujours plus nombreux à nous rendre visite lors de nos
différentes manifestations a entrainé quelques réflexions de la part du conseil d’administration.
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Afin de répondre à la demande de nos visiteurs et à celle des organisateurs, la part consacrée
aux dégustations lors de nos animations s’est largement développée.
Nous ne pouvons plus considérer Jardins de Tomates comme une simple association de
jardiniers, nous sommes maintenant devenus des ambassadeurs du goût et reconnus comme
tels pour notre plus grande satisfaction.
Que tous nos partenaires, nos adhérents, nos bénévoles et plus généralement tous ceux nous
apportant leur soutien en soit remerciés.
Sans vous nous n’aurions pas connu une telle évolution et avec votre appui, nous continuerons
d’aller de l’avant.
Vote : Le compte rendu d’activité 2014 est approuvé à l’unanimité

Trésorerie, approbation des comptes
Présentation des comptes de l’exercice conjointement par le secrétaire et le trésorier.
 Le nombre de cotisants est de 856, il diminue de 38 personnes par
rapport à 2013.
 Le chiffre d’affaires généré par les cotisations et les dons est de 20
233 euros en 2014, il était de 21 803 euros en 2013 et de 14 217
euros en 2012. La cotisation moyenne passe de 24.90 euros en 2013 à
22.72 euros en 2014. Elle retrouve en 2014 le niveau de 2012.
 La répartition entre envoi de graines et de plants donne en 2014 : 184
adhérents graines pour 672 adhérents plants soit une répartition
22%/78%.
Du fait de l’embauche d’un salarié et de la procédure du rescrit fiscal, la présentation des
comptes s’en trouve modifiée par rapport aux exercices précédents.
Les dépenses en produits d’équipement et entretien augmentent du fait de quelques
aménagements réalisés et des réparations effectuées.
Nous avons changé de terreau pour nos rempotages, employant un produit de meilleure qualité
mais d’un coût plus élevé, cela dit la qualité des plants fournis aux adhérents cette année n’avait
rien de comparable avec l’année précédente.
La plupart des autres rubriques sont stables voire en forte diminution.
Le solde de l’activité annuelle s’élève à 6346, 97 € duquel il faut déduire 5079,64 €
d’investissements, partiellement financés par une subvention de 1313,97 € du CG33 et sur
notre trésorerie pour le solde.
La variation de trésorerie annuelle est de 2581,30 €, comparable aux exercices précédents.
La situation de trésorerie au 8 novembre est positive de 8409 €. Ce chiffre peut paraître élevé
mais il faut tenir compte d’un programme d’investissement à poursuivre d’environ 3000 €, d’un
provisionnement de 4000 € pour « amortissement » des installations et du matériel et d’un
besoin d’environ 2500 € pour financer nos premiers approvisionnements de printemps avant
les rentrées des cotisations « plants » ainsi que des charges salariales du mois en cours pour
1400 € .
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Présentation du prévisionnel 2015 par le trésorier.
Ce budget reprends les besoins en investissements pour l’année à venir mais quelques charges
seront probablement à réévaluer, les frais d’assurance par exemple de façon à mieux couvrir
l’ensemble de nos risques et ceux inhérents à l’emploi de notre salarié.
Tableau des comptes en annexe
Vote : Les comptes 2014 sont approuvés à l’unanimité avec quitus au trésorier

Projets 2015
Nos ambitions 2015 demeurent à la mesure de nos moyens.
Pas d’activité supplémentaire mais la recherche d’une amélioration de nos méthodes de travail et de
notre communication.
La devise pourrait être « Travailler mieux pour travailler moins »…. !
Bien sûr il faudra poursuivre nos aménagements sur les espaces mis à notre disposition au Château de
Landiras :
 Installation d’une nouvelle structure de travail, l’an dernier nous n’avons pas pu accueillir dans
des conditions correctes tous les bénévoles venant pour le rempotage et nous avons trop besoin
de personnes pour décourager les bonnes volontés… !
 Pose d’étagères dans les serres et dans l’abri garage
 Réaménagement des espaces jardiniers pour une culture plus rationnelle
En dehors du travail jardinier, nous prévoyons la refonte totale de notre site Internet, notre association
a évoluée et notre site n’a pas suffisamment suivi malgré les quelques aménagements apportés, nous
allons nous appuyer sur un professionnel pour ce travail.
En ce qui concerne la stratégie de l’association, nous souhaitons le maintien de notre cotisation
« classique » à 20 € avec les mêmes avantages de nombre de plants attaché, nous avons diminué le
nombre de variétés en graines à 30 au lieu de 40 mais en augmentant le nombre minimum de graines à
10 au lieu de 5.
La stabilité du montant de l’adhésion doit s’accompagner d’une communication tournée vers la
recherche de dons et de mécénat privés pour lesquels nous pouvons envisager différentes formes de
partenariat et principalement des dons de plants.
Nous devons également améliorer notre communication afin de maintenir notre volume d’adhérents
compte tenu d’un renouvellement de près de 50% chaque année.
Communication également axée vers la recherche de nouveaux bénévoles, nous en accueillons
quelques-uns tous les ans, certains nous quittent également, c’est le lot de chaque association.
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Donc pas de grandes ambitions cette année, simplement poursuivre notre œuvre pour la satisfaction de
nos adhérents et de nos partenaires.

Vote : l’assemblée générale approuve à l’unanimité le montant de la cotisation pour 2015
ainsi que l’ensemble des orientations de l’association

Présentation des variétés « plants adhérents » pour 2015
Le vice-président, Claude Macquin, présente un diaporama des 38 variétés qui seront
proposées en plants aux adhérents la saison prochaine. Beaucoup de nouveautés afin de
favoriser la découverte de tomates méconnues par le public.
Conseil d’Administration – Ratification de la cooptation de deux administrateurs
Deux administrateurs ayant démissionné en cours d’exercice pour convenances personnelles, le
CA a coopté Claudine Giquiaud et Philippe Lachamp en tant que nouveaux administrateurs de
JDT.
Vote : l’assemblée générale approuve à l’unanimité la cooptation de Claudine et Philippe

Intervention de Pascal ANTIGNY
De même que l’an dernier, Pascal est venu faire le point des actions menées en Picardie et
présenter les projets de Jardins de Tomates dans la partie Nord de la France.
Malgré une saison difficile, pluie, grêle, Pascal a mené à bien ses cultures aussi bien à titre
personnel que dans les jardins de rue.
Un moment de découragement après un acte de vandalisme ayant détruit de nombreux plants,
moment rapidement surmonté par Pascal.
Grâce à son implication Jardins de Tomates a été présent dans plusieurs manifestations
« jardino-tomatières » à Bruxelles, à la Fête de la Tomate à Haversquerke et à Rocourt Saint
Martin.
La présentation dans le style « Jardins de Tomates » a été appréciée des nombreux visiteurs et
Pascal a obtenu des récompenses pour la qualité de son travail et de ses présentations au cours
de ces manifestations.
Le renouvellement est envisagé pour 2015 avec quelques aides locales.
Nous mesurerons également les retombées pour notre association en matière d’adhérents et
d’envoi de graines.
Questions Diverses
Pas de questions
Clôture de l’AG par les interventions de Monsieur le Maire de LANDIRAS, Jean-Marc
PELLETANT, Monsieur le Maire insiste sur les difficultés des associations à renouveler leurs
bénévoles ainsi que sur la vocation d’une association à ne pas thésauriser
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L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 20h30 ; les conversations se poursuivent
autour de quelques verres et d’un buffet.
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