News letter Novembre 2012
2013, une année de projets … !!
Au cours du printemps nous avons dû effectuer des transferts de plants entre nos
différentes serres en raison de besoins d’espace prématurés de la part de nos partenaires.
Nous sommes bien conscients que ces manipulations imprévues ont entraîné
quelques erreurs. Nous en avons constaté dans la collection plantée dans nos jardins. Nous pensons que quelques-uns de nos adhérents ont pu également subir des
désagréments.
Si tel était le cas, merci de nous le faire savoir. La saison prochaine, nous aurons le
plaisir de vous attribuer des plants ou des graines supplémentaires.
Afin de limiter dorénavant ce risque d’erreurs, nous avons négocié un partenariat
avec le Château de Landiras. Nous allons implanter l’ensemble de nos structures
sur un terrain mis à notre disposition.
Ceci nous oblige à un programme d’investissement ambitieux, achat de serres et
aménagements divers pour un budget dépassant actuellement notre solde de trésorerie, mais c’est à ce prix que nous pourrons être plus proches de vous et mieux
vous servir.
Certes nous allons solliciter quelques subventions, mais cela ne suffira sans doute
pas.
Aussi nous faisons appel à tous nos adhérents afin, dans la mesure du possible, de
bien vouloir renouveler dès maintenant leur adhésion pour 2013.
Le montant des cotisations reste le même qu’en 2012 mais si vous le pouvez, devenez membre bienfaiteur (minimum 30 euros) ou mieux partenaire selon le schéma
ci-dessous.
Les cotisations « Partenaires » : Vous pouvez devenir partenaire à partir d’une cotisation de 100 €. Nous publierons sur notre site et sur la grille mise en place devant
notre stand, la liste des partenaires ayant cotisé de 100 € à 500 €.
Nous afficherons également les logos et présentations de tous ceux souhaitant investir des sommes plus importantes dans nos projets.
Chaque année plus de 20 000 personnes visitent notre stand.
Notre site internet connaît une fréquentation annuelle de plusieurs milliers de visiteurs.
Vous pouvez nous contacter au 06 19 14 61 14 ou sur contact@jardinsdetomates.fr
pour toutes précisions
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Nos prochains rendez vous

10 et 11 novembre 2012
Portes ouvertes Sauternes et Barsac
Présence de l’association à la Maison
du Vigneron à Sauternes
Vendredi 23 novembre 2012
Assemblée générale de l’Association
à la salle des fêtes de Landiras à 19
heures
Novembre 2012
Mise à jour du site internet
Publication des nouvelles variétés cultivées en 2012
Mise à jour du grainage
Plants adhérents 2013
Décembre 2012
A partir du 15 décembre, expédition des
graines aux adhérents selon leur choix

