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Sujet : Nouvelles de décembre
De : Associa on Jardins deTomates <contact@jardinsdetomates.fr>
Date : 08/12/2015 18:45
Pour : roland.robin@wanadoo.fr

Dernières nouvelles de notre association
Au cours de notre Assemblée Générale du 24 octobre dernier nous avons acté les quelques
erreurs de la saison 2015 autant en matière de conduite de culture que de besoin d’affiner
encore la rigueur de notre gestion.
L’analyse de notre travail, sa remise en cause afin de poursuivre harmonieusement
l’évolution de notre association sont le souci permanent de notre Conseil d’administration.
Notre devise de 2016 pourrait être : « Travailler moins pour travailler mieux » tout en offrant
la même qualité de prestations à nos adhérents et à nos partenaires.
Nous continuerons de vous informer régulièrement de la vie de notre, de votre association
au moyen de cette lettre d’information mais aussi de notre blog et de notre page Facebook
dont les consultations sont ouvertes à tous et les liens accessibles depuis la page d’accueil
de notre site Internet.
Nous préparons une carte d’adhérent, cette demande nous ayant souvent été faite, signe de
reconnaissance et de fidélité pour les membres de l’association.
Nous sommes également en train de revoir entièrement la conception de notre site Internet.
Dans quelque temps vous pourrez surfer sur un site plus moderne, plus convivial et
correspondant mieux aux attentes de nos visiteurs.

Cotisations et dons
Le nombre de nos adhérents plafonne maintenant aux environs de 850, nous avons décidé
de maintenir le même niveau de cotisations et des droits attachés depuis la création de
notre association (2007)
Par contre, les seuls encaissements de cotisations ne nous permettent pas de boucler
notre budget, une subvention annuelle de 1000 € de la Mairie de Landiras vient nous aider
en complément mais cela demeure insuffisant compte tenu principalement de nos besoins
en achats de fournitures, terreaux, prestations diverses, entretien et renouvellement du
matériel.
Depuis quelques années l’Administration Fiscale nous a reconnu le statut d’Association
d’Intérêt Général et nous a autorisé à émettre des reçus fiscaux type cerfa en contrepartie
de dons.
Ces dons, à partir de 50 €, ouvrent droit à une déduction fiscale de 66% et
permettent au donateur de recevoir une attribution plus conséquente de graines ou
de plants.

Nous sommes également ouverts à tout partenariat et mécénat d’entreprises pour lesquelles
nous pouvons offrir des prestations en conformité avec notre objet et nos compétences.

Dans notre esprit le maintien d’une cotisation à un niveau peu élevé associé à la
possibilité de recevoir des dons est un acte de solidarité permettant à ceux ayant des
moyens plus limités d’accéder à des variétés de qualité à coût relativement modeste.

Un lien direct de règlement PayPal figure dorénavant sur la page « Adhérer à l’association »
du site.

Envois de graines
Les envois de graines sont commencés
depuis quelques jours.
Pour des raisons d’organisation nous
cesserons les expéditions le 20 février
et nous vous remercions de bien vouloir
passer vos commandes avant cette
date.
Le site est mis à jour du grainage 2015 et
des nombreuses variétés nouvelles
cultivées pour la première fois en 2015 parmi lesquelles : Ambrosia Giant, Ananas Zebra,
Batala, Bizon Chorny, Carioca, Cassade, Chocolate Pear, Chorny Shokolad, Dester,
Esmeralda Golosina, Frosty F.House, Gargamel, Gréoux, Grosse du Vaucluse, Haapy
Jack, Härja Süda, Idaho Hillbilly, Kerb, Lucky Tiger, Noire des Galapagos, Out of the Blue,
Petite Noire de Floride, Pineapple Pig, Purple Cherry, Quinta Julietta Rosa, Valle de
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Tabladillo, Weiping Charlie et Yellow Bell pour n’en citer que quelques-unes parmi celles
ayant retenues notre attention cette saison.
Vous pouvez faire votre choix sur tous les tableaux des pages « collection » du
site.
Certaines variétés figurent en rouge avec la mention « Pas d’envoi », inutile de nous en
demander des graines mais il vous reste tout de même plus de 2000 références
disponibles pour vos choix… !
Dans la mesure du possible merci de nous adresser vos désirs par mail sur tableur.

Appel aux bénévoles
Tous ces travaux de grainage, d’envoi de graines, de semis, de plantation, d’entretien, de
tenues de stands, d’animations diverses, ne peuvent être menés à bien sans une équipe de
bénévoles motivés et réguliers.
Chaque année notre notoriété grandissante entraîne de nouvelles sollicitations.
Chaque année nous perdons quelques bénévoles pour diverses raisons, départ de la
région, maladie, autre centre d’intérêt, etc…
Certes nous enregistrons de nouvelles arrivées en compensation mais cela demeure
insuffisant par rapport aux demandes auxquelles nous ne pouvons répondre faute de
moyens humains.
Et nos ressources limitées excluent toute velléité d’embauche d’un salarié.
Alors si vous ne demeurez pas loin de Landiras et si vous avez un peu de temps,
venez rejoindre une équipe conviviale cultivant aussi bien la bonne humeur que la
Tomate…. !

La Tomate du mois
Il s’agit de la variété « Ananas Zebra »
Variété récente, création de Tom Wagner
issue du croisement de la célèbre "Green
Zebra" avec "Ananas", effectué en
2004/2005.
Au commencement Tom Wagner a donné
quelques graines issues de ce croisement
à 4 jardiniers réunis au Château de la
Bourdaisière, dont Bertrand Dupont qui
de son côté a obtenu en F1 des fruits de
tout calibre. Il fit cadeau à notre adhérent
Jean Pierre Tejero d'un gros fruit et c'est à partir de celui-ci que ce dernier a effectué la
sélection pendant 9 années durant.
Gros fruit renflé de type ananas, aux épaules incurvées rendant le fruit difforme lorsqu'il est
très gros. Robe très originale faisant penser à Berkeley Tie Dye, mélange de rose et d'un
camaieu de vert. Chair de type "ananas" marbrée de rouge et de jaune.
La chair est un peu aqueuse et contient beaucoup de graines mais la saveur est au
rendez-vous.

Variétés plants adhérents 2016
La sélection est en cours ; de même qu’en 2015, elle comprendra 38 variétés dont 22
nouveautés.
Le catalogue ainsi que les dates et lieux de distribution seront publiés sur le site courant
février.

Jardins de Tomates à la télé… !
Nous avons participé en septembre au tournage d’une émission de la série « Les Carnets
de Julie » diffusée tous les samedis à 17 heures sur France 3.
Retrouvez quelques images d’archives sur notre blog : http://jardins-de-tomates.overblog.com/archive/2015-09/
La diffusion devrait avoir lieu début 2016, dès que nous en aurons connaissance
nous en parlerons sur notre blog et nos pages Facebook.

Toute l’équipe de Jardins de Tomates vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.
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Mentions légales
Association Jardins de Tomates
Téléphone : 06 19 14 61 14
Email : contact@jardinsdetomates.fr

Numéro Siret : 503 943 433 000 14
Code APE : 9104Z

Si vous souhaitez ne plus recevoir la newsletter, vous pouvez vous désinscrire ici.
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