COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE

Assemblée Générale ordinaire
Samedi 24 octobre 2015 à 10 heures
Salle polyvalente, route de Balizac 33720 Landiras
Ordre du jour :
- Compte rendu d’activité 2015
- Trésorerie, approbation des comptes
- Projets 2016
- Questions diverses.

Ouverture de l’AG par le président à 10h15, 88 personnes présentes ou représentées
Compte rendu d’activité de l’exercice 2015
Au fil des années les fondamentaux de notre activité principale demeurent sensiblement les mêmes :
Préparer le terrain sur notre espace au château de Landiras pour les plantations
Semer pour la production de plants adhérents, partenaires et pour les jardins »collection » du
15 février à fin mars
Rempoter de la mi-mars à la fin avril
Distribuer les plants aux adhérents du début avril à la fin mai
Planter notre collection dans notre espace au château courant mai
En assurer l’entretien de mai à septembre/octobre
Récolter pour nos animations estivales
Assurer trois ou quatre expositions animations en période d’été et de début d’automne
Grainer les fruits récoltés afin d’assurer la pérennité de notre Banque de semences
Envoyer les graines à nos adhérents
Rajoutons à cela quelques ateliers de jardinage auprès d’écoles, crèches, centres de loisirs.
Les travaux d’entretien et d’aménagement de l’espace nous étant aimablement prêté par le Château de
Landiras ont fortement mobilisés notre petite équipe de bénévoles en début d’année.
En effet, le château a repris le local à usage de bureau abritant notre salarié pour ses propres
investissements.
En échange, nous avons été autorisés à installer un chalet de 20 m2 et à effectuer un branchement
électrique sur le réseau de la propriété.
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En dehors du surcroît de travail, nous avons dû faire face à un investissement de plus de 5000 € non
prévu dans notre budget initial.
L’importance le somme risquant de déséquilibrer notre situation financière nous avons réagi en
recherchant une augmentation des dons privés grâce à notre statut d’intérêt général et une subvention
auprès de notre CDC.
Nous remercions tous les adhérents nous ayant fait des dons, pour sa part notre CDC nous a octroyé une
subvention de 1500 € en contrepartie d’animations jardinières, principalement avec le Centre de Loisirs
de Cérons.
Grâce à ces appuis financiers, nous avons pu réaliser nos investissements sans problème.
Comme chaque année, nous avons notre lot de réussites et d’erreurs.
Nous avions l’idée de créer un potager paysager sur une partie de notre espace, nous n’avons pas pu le
réaliser. Sans doute nous ne pouvions pas mobiliser nos bénévoles sur plusieurs fronts mais force est de
constater que notre ratio temps/bénévoles ne nous permets pas cette fantaisie ; au contraire nous
devons nous recentrer sur nos fondamentaux.
Les charges de travail se répartissent sur un petit nombre de bénévoles, surtout le travail ingrat de
gestion ; nous avons besoin de repenser notre organisation afin de permettre à certains membres de
retrouver quelque disponibilité et sérénité.
Comme tous les ans nous enregistrons des départs de bénévoles et l’arrivée de nouveaux mais nous
sommes en nombre insuffisant pour répondre à toutes les sollicitations dont nous sommes l’objet.
Nous aurions sans doute pu mieux maîtriser quelques frais de gestion, notre esprit de convivialité nous a
enclin à être un peu trop dépensiers en matière de frais de réception ; nous y mettrons bon ordre pour
le prochain exercice.
Dans notre envie de satisfaire le public toujours plus nombreux lors de nos animations gustatives, nous
avons un peu trop développé les préparations coûteuses et longues à élaborer.
Certes nos visiteurs les ont appréciées mais nous ne sommes pas un traiteur et nous ne pourrons plus
dorénavant passer plusieurs heures en préparations qui sont ensuite « englouties » en quelques
minutes.
Nous reviendrons à des dégustations simples, n’engendrant pas ou peu de frais pour notre association.
Enfin nous aurions pu mieux faire en ce qui concerne la préparation de notre espace jardinier
« collection » et la plantation ; notre terrain a été insuffisamment enrichi et mal travaillé en amont de la
plantation, cela s’est ressenti sur la qualité de la production même si nous avons réussi toutes nos
expositions de la saison.
Notre « autocritique » étant faite, nous avons d’autres éléments de satisfaction sur cette saison.
D’abord la conduite de nos plantations et les traitements réguliers nous ont évité les maladies
contrairement à l’année dernière.
Nous avons passé plusieurs conventions de partenariat : Les Petites Sœurs des Pauvres avec un don de
plants et l’entretien d’un espace « Tomates » en faveur des résidents de l’EHPAD, L’associant
estudiantine « Karavan » pour le potager des étudiants en médecine dans l’enceinte du CHU de
Bordeaux, la ville de Marmande pour un don de plants pour les Jardins du Cloître, la ville de Gradignan
pour différentes animations jardinières auprès d’enfants, la CDC de Podensac pour la même chose.
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Grâce à l’implication de notre « Section Nordiste » sous la conduite de Pascal Antigny nous étions
présents dans plusieurs fêtes jardinières, en particulier à Bruxelles où trois girondins sont allés appuyer
Pascal : Claude, Sylviane et Jean-Pierre ; ensuite à la célèbre Fête de la Tomate à Haverskerque et à
Rocourt Saint Martin dans l’Aisne.
A chaque fois, Pascal a porté haut les couleurs de Jardins de Tomates et connu un succès mérité avec
des expositions colorées et originales.
Comme d’habitude nous avons connu un franc succès lors de la Foire aux Vins et Fromages de Langon,
dans l’esprit des Gascons de Bordeaux, notre stand était totalement renouvelé dans sa présentation par
rapport aux années précédentes.
Une première ensuite à Bordeaux avec « Tomates sur Garonne » où notre ami Richard a mis à notre
disposition son magnifique ponton sur la Garonne ; une belle journée et des visiteurs bordelais autant
surpris que ravis.
Et une Fête de la Tomate rue Porte de la Monnaie à Bordeaux avec le restaurant « La Tupina » où nous
avons participé au tournage de l’émission télévisée « Les Carnets de Julie », tournage s’étant également
déroulé sur notre espace au Château de Landiras ; l’émission devrait être diffusée début 2016.
La saison se clôture ensuite avec le Troc Plantes de Croignon, moment convivial apprécié de tous les
participants.
En résumé, une saison ordinaire…..Bien remplie…. !!
Compte rendu d’activité approuvé à l’unanimité par l’assemblée générale

Trésorerie, approbation des comptes
Document joint en annexe
Les investissements imprévus ont fortement pesé sur l’exercice.
Malgré une subvention de 1500€ de la CDC et celle de 1000€ de la Mairie de Landiras, notre
exercice est déficitaire.
Et il faut rajouter quelques charges restant à régler ainsi que des besoins de financement
d’aménagements et d’achats pour la reprise de la saison (terreaux, godets, etc…)
Heureusement les quelques excédents des exercices antérieurs nous ont permis de franchir ce
cap.
Comptes approuvés à l’unanimité par l’assemblée générale

Association Jardins De Tomates
Rue Ferdinand ANGLADE 33 370 LANDIRAS
Email : contact@jardinsdetomates.fr

Projets 2016
 Semer : Assurer la production de plants pour les adhérents
 Planter: et de fruits à la fois pour les expositions et les graines adhérents
 Partager: retour à l’auberge espagnole entre les bénévoles


Repenser le site internet


Plus de personnalité



Plus épuré



Plus facile d’accès



Aide de notre ami François Gaborit



Participation active d’Anne Pueyo

La page d’accueil
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Un bandeau personnalisé

Une base de collection enrichie
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Une fiche par variété
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Des recettes imagées

Encore du travail

 Les fiches variétés à créer
 Les articles à écrire
 L’ensemble à tester
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Questions diverses
Question soulevée par un adhérent au sujet de la création de cartes de membres ; le projet est
en cours de réflexion à notre niveau.
Un prochain conseil d’administration devrait valider la mise en forme d’une carte d’adhérent et
en définir les modalités.
En principe sa distribution pourrait être effective au printemps, lors des prises de plants.
A noter : afin de rendre notre AG plus vivante et d’instaurer un véritable dialogue entre tous les
participants, la présentation a été effectuée cette année à l’aide de projections de diapositives
(powerpoint).
Ce fut plus long qu’à l’habitude mais cette nouvelle formule a recueilli l’adhésion de l’ensemble
des participants.
A reconduire pour la prochaine assemblée générale.

L’ordre du jour étant terminé à 12 h10, les conversations se poursuivent autour d’un apéritif
offert par l’association et d’un buffet composé des apports des participants.
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