Orientation et stratégie de l’association
Jardins de Tomates vient de tenir sa huitième assemblée générale devant 74 personnes présentes
ou représentées.
Depuis sa création l’association a évolué, dans le souci constant d’assurer la vocation première de
son objet social : Agir pour la diffusion des variétés de tomates anciennes et classiques et participer
à la défense de la biodiversité de la Tomate .
Nos débuts furent certes enthousiastes, mais difficiles faute de moyens autant matériels que
financiers.
Un faible nombre de bénévoles
Des lieux de travail et de culture dispersés
Des déplacements onéreux et des pertes de temps
Au fil du temps nos équipes se sont étoffées, nos méthodes de travail sont devenues plus
rationnelles voire plus « professionnelles » et nous avons acquis la reconnaissance du public et une
notoriété que nous sommes fiers de partager aujourd’hui avec l’ensemble de nos adhérents.
Notre association est de plus en plus sollicitée pour des animations de toutes sortes, ateliers de
jardinage avec des enfants, expositions, présentations gustatives.
Nous y répondons bien volontiers dans la mesure de nos moyens.
De simples jardiniers à nos débuts, nous sommes progressivement devenus des « Ambassadeurs du
goût » et reconnus comme tels pour notre plus grande satisfaction.
Sur proposition du Conseil d’Administration l’assemblée générale a validé la stratégie suivante :
Maintenir en l'état l'activité de production en continuant de rechercher des améliorations
des conditions de production.
Optimiser des campagnes de communication importantes afin d'assurer la stabilité des
adhésions.
Rechercher des mécènes ou partenaires financiers afin d'être en mesure d'avoir des moyens
suffisants pour le renouvellement de nos investissements, voire nos futurs besoins tout en
maintenant le même niveau de cotisations.
Compte-rendu complet de l’assemblée générale du 28 novembre 2014, des comptes de l’exercice et
du budget prévisionnel 2015 accessibles à partir de cette page du site :
http://www.jardinsdetomates.fr/3.html
Cotisations 2015
L’assemblée générale s’est prononcée sur le maintien à 20 € de la cotisation de membre actif, les
droits attachés de 20 plants demeurent inchangés, par contre les envois de graines passent de 40 à
30 variétés avec un minimum de 10 graines au lieu de 5, soit une expédition minimum de 300
graines au lieu de 200.
Nous ne facturons pas de frais d’envoi des graines, nous laissons à nos adhérents le libre choix de
majorer ou non leur versement, sachant que les frais postaux se sont élevés à plus de 700 € pour
l’année 2014.

Avantages fiscaux
Au cours de l’exercice précédent, nous avons obtenu de l’Administration Fiscale le statut
d’Organisme d’Intérêt Général.
Ce statut nous autorise à émettre des reçus fiscaux de type Cerfa en contrepartie de dons.
Les dons sont acceptés à partir de 50 € et ouvrent droit à une réduction d’impôt de 66% pour un
particulier et 60% pour une entreprise.
Ainsi pour un adhérent imposable, il est plus avantageux de faire un don de 50 € que de payer une
cotisation de membre actif.
De plus nous nous montrons plus généreux envers nos donateurs en ce qui concerne les attributions
de graines ou de plants.
Nous sommes ouverts au mécénat d’entreprise et pouvons envisager différentes sortes de
partenariats dans la mesure de nos moyens, principalement en dons de plants.
Nous adresserons prochainement les reçus fiscaux aux donateurs de l’année 2014.
Envois de graines
Le site Internet est mis à jour du grainage de la saison 2014.
Vous pouvez nous envoyer vos choix parmi plus de 2000 variétés disponibles.
Vous pouvez régler votre cotisation 2015 (ou vos dons) par chèque à l’ordre de notre association,
adressé au siège social, 8 rue Ferdinand Anglade 33720 Landiras ou bien sur notre compte PayPal
ouvert au nom de : contact@jardinsdetomates.fr
Si vous préférez payer par virement ; nous vous enverrons nos coordonnées bancaires sur demande.
Plants adhérents 2015
Nous avons sélectionné 38 variétés pour la prochaine saison.
La présentation en a été faite lors de l’assemblée générale et sera prochainement publiée sur le site
sous forme d’un fichier pdf téléchargeable.
Beaucoup de nouveautés, toutes aussi excellentes les unes que les autres, la surprise de la
découverte sera au rendez-vous…. !
Les plants seront disponibles à partir du début avril 2015 et à prendre aux lieux et dates
prochainement publiés sur la page « calendrier » du site (publication courant février 2015)
Notre partenariat avec le Château de Landiras
Depuis la saison 2013 nous sommes installés sur la propriété viticole du Château de Landiras
http://www.chateaudelandiras.com/
Le propriétaire du château mets à notre disposition environ 5000 m2 de terrain, nous a aidé
financièrement lors de l’implantation de nos serres et, depuis le début 2014, a favorisé l’embauche
par l’association d’un salarié en Emploi-Avenir grâce à un don couvrant l’ensemble des charges non
prises en compte par l’Etat.
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.
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 et une formation de
guide-composteur.
Un programme complémentaire 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
€)
Il nous reste quelques aménagements à réaliser en 2015 : installation d’une structure
complémentaire de travail pour les rempotages, étagères et espace de rangement dans serres et
abri-garage et installation électrique dans cet abri.
La tomate du mois
Nous mettons les projecteurs sur la « Pink Elephant » en cette fin d’année.
Rien de mieux qu’un « Eléphant Rose » pour faire rêver grands et petits à l’approche de cette
période festive….. !!

Cette belle tomate rose pourpre, ronde légèrement aplatie d’un poids de 150 à 250 grammes est
résistante et productive.
C’est une tomate de mi-saison, bonne à cueillir 70 à 80 jours après sa plantation, sa chair douce et
sucrée ravira vos papilles.
Elle ne figurera pas parmi notre sélection de plants adhérents la saison prochaine mais elle est
disponible pour les envois de graines.
Nos projets 2015
Pas de grandes ambitions, ne pas chercher à en faire plus mais améliorer l’existant.
Certainement un 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.
Bénévoles
Au cours de l’année nous avons enregistré des départs et des arrivées de bénévoles. C’est le lot de
chaque association et nous n’échappons pas à la règle.
Une trentaine de personnes participe à nos travaux.
Chacun a ses préférences :
l’envoi des graines en période hivernale
les semis et rempotages en fin d’hiver et au début du printemps
les tenues de stands pour les distributions de plants au printemps
les plantations et l’entretien des espaces jardiniers
les animations jardinières auprès des enfants
les expositions et présentations gustatives estivales
Il y en a pour tous les goûts et toutes les conditions physiques… !!
Bien évidemment mieux vaut résider proche de nos implantations pour s’investir à nos
côtés….Quoique…..Certains de nos bénévoles n’hésitent pas à faire des kilomètres pour venir jouer
avec nous…. !
En contrepartie, compte tenu de la reconnaissance d’intérêt général de notre association, ils
peuvent déduire de leurs impôts les frais inhérents à leurs déplacements, petite aide de l’état pour
aider les associations à recruter des bénévoles.
Compte tenu de sa notoriété grandissante, notre association est de plus en plus sollicitée pour
différentes animations.
Nos moyens actuels ne nous permettent pas d’y répondre et nous sommes en permanence à la
recherche d’autres passionnés pour s’investir à nos côtés.
Si vous avez un peu de temps disponible et résidez dans un rayon assez proche de notre association,
nous serons ravis de vous accueillir dans nos rangs.

Nous vous remercions de la confiance et du soutien apporté à notre association.
Sans vous nous n'existerions pas et ne pourrions pas réaliser ce travail de
conservation d'un patrimoine génétique...et gustatif.. exceptionnel.

Nous ne pourrions pas non plus le partager et le transmettre autant au grand public
qu'aux enfants au travers de nos différentes animations toujours plus nombreuses au
fil des années.
Merci à vous.. !

Nous vous souhaitons d'agréables fêtes de fin d'année.

