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L’édito du président
Février 2007—février 2015…… Huit années écoulées depuis la création de
notre association.
De quelques plants modestement produits et distribués dans des
conditions précaires par les 5 ou 6 « pionniers » de l’association, nous
sommes passés en quelques années à une association structurée, forte de
plus de 800 adhérents un peu partout en France et même dans plusieurs
pays étrangers.
La reconnaissance de notre travail par différents décideurs locaux nous a
permis de trouver enfin, voici deux ans, l’unité de lieu de travail à laquelle
nous aspirions depuis plusieurs années.
De plus, grâce au mécénat de la SCA La Grave, qui nous accueille
aimablement sur sa propriété du Château de Landiras, nous avons pu créer
il y a un an un Emploi d’Avenir et assurer une formation à un jeune homme
motivé.
A cela est venu s’ajouter la reconnaissance d’intérêt général de notre
association par l’Administration Fiscale, nous autorisant à recevoir des
dons fiscalement déductibles. Une aide précieuse pour nous tout en
continuant de maintenir les cotisations de nos adhérents à un niveau
inchangé depuis 2007.
Aujourd’hui plus de 30 bénévoles se relaient dans l’exécution de nos
différents travaux, de l’envoi de graines aux tenues des stands
d’exposition et animations gustatives en passant par les semis, les
plantations, l’entretien des espaces, les travaux liés aux aménagements et
investissements, etc….
Comme toute association nos avons connu quelques moments difficiles
depuis notre création mais au fil du temps la pugnacité et la motivation de
la plupart de nos bénévoles nous ont permis de franchir ces caps délicats.
Aujourd’hui nous avons un nouveau défi à relever avec l’obligation
d’effectuer un programme d’investissement complémentaire à nos
installations actuelles au château de Landiras, nous savons pouvoir compter
sur le soutien de tous, partenaires, adhérents, bénévoles afin d’être en
mesure de répondre à vos attentes.
Roland Robin

Distribution des graines et des plants
Les envois de graines vont se poursuivre jusqu’à fin février.
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Le site Internet est à jour des plants adhérents 2015 et du calendrier de
distribution.
http://www.jardinsdetomates.fr/2.html
Vous pouvez également consulter régulièrement notre blog, reprenant un
résumé de notre activité : http://jardins-de-tomates.over-blog.com/

La nécessité d’un nouveau programme d’investissements
Afin de satisfaire à différentes mises en conformité, notre partenaire, le
Château de Landiras, doit engager rapidement un ensemble de travaux
entrainant la reprise du local nous étant prêté à usage de bureau et de
conservation de notre banque de semences dans trois réfrigérateurs.
Notre partenaire continue de nous apporter aide et appui en nous
autorisant à monter un nouvel abri sur notre espace jardinier.
Cela dit ces travaux n’étaient pas prévus dans notre budget et dans notre
plan de charge, ils entrainent de nouveaux besoins à satisfaire dans de
brefs délais.
Sur les espaces jardiniers nous étant prêtés par le Château de Landiras,
nous avons monté il y a peu de temps un abri-garage pour entreposage du
matériel, nous allons prochainement le compléter par un chalet de jardin et
deux nouvelles serres.
2

Notre surface de travail se trouvera ainsi augmentée d’environ 115 m et
permettra d’assurer correctement la poursuite de nos activités ainsi que la
réception de nos adhérents.
Ce programme, chiffré à 4500 € nous oblige à procéder à quelques
arbitrages par rapport au budget prévisionnel 2015 présenté à notre
dernière assemblée générale.
Notre trésorerie peut en supporter une partie, nous espérons quelques
aides en complément afin de passer sereinement ce nouveau cap.
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La tomate du mois
Il s’agit de la variété « Ananas
Prune Jaune », une excellente
petite tomate de 40 à 80
grammes, assez précoce,
produisant de nombreux jolis
fruits légèrement ovales de
couleur jaune-rosé.
Elle ne figure pas dans les plants
adhérents 2015 mais vous pouvez
vous en obtenir des graines avec
votre adhésion et en faire des semis.

Bénévoles
Nos ambitions restent à la mesure de nos moyens mais nous sommes
toujours plus sollicités principalement pour être présents dans des
manifestations jardinières et pour animer des ateliers de jardinage.
De plus nous aurons besoin de l’aide de nouveaux bénévoles pour nos
projets d’aménagement au Château de Landiras.
Alors si vous résidez dans un rayon proche de notre centre d’activité, si
vous avez envie de vous investir auprès d’une association dynamique et
motivée, n’hésitez pas à nous rejoindre.
La convivialité entre les bénévoles fait partie de nos valeurs, nous savons
alterner les moments de travail avec les moments de détente…. !!!
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A bientôt.....
Tomatesquement vôtre.
...........JDT

Mentions légales
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