
 

Compte-rendu 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022  

de  

L’ASSOCIATION JARDINS DE TOMATES 

 

Ordre du jour : 

• Comptes rendus activité 2022 

• Trésorerie, approbation des comptes 

• Vote des cotisations 2024 

• Désignation de deux commissaires aux comptes 

• Perspectives 2023 

• Questions diverses 

 

 
 

Ouverture de l’assemblée générale à 10 heures par Roland Robin, secrétaire général et 

fondateur de l’association assisté par Patrick Morisse, membre du bureau, responsable 

informatique et site internet. 

Roland excuse le coprésident Patrick Castan qui aurait dû animer cette AG mais est absent 

suite au décès de son père. 

Excuses également de Madame la Sénatrice Laurence Harribey et du Président de l’Office 

de Tourisme « Destination Garonne », Monsieur Thomas Filliatre 

Au total 78 personnes sont présentes ou représentées 

 

Le président de séance souligne le plaisir de pouvoir se retrouver ensemble après deux 

années d’assemblées virtuelles. 

 

 

Lecture et approbation de l’ordre du jour 

Ordre du jour approuvé à l’unanimité par l’assemblée générale 

 

 

Compte-rendu activité 2022 

La direction de l’association est toujours assurée par deux coprésidents assistés par deux 

autres membres du bureau : 

Patrick Castan : Administration-gestion, semis 



Jean-Pierre Léger : production et trésorerie (avec une assistance déléguée pour la passation 

des écritures comptables et une autre pour l’établissement des reçus de dons) 

Roland Robin : Secrétaire, gestion de la collection et communication  

Avec un appui informatique–gestion assuré par le webmaster Patrick Morisse 

En appui des quatre membres du bureau, cinq administrateurs participent à la gestion de 

l’association : Jean-François BEUNIER, Pascal BONNETERRE, Arnaud CHABEAUD, Alain 

COUFFRANT et Didier RAMBERT 

L’association s’appuie sur une trentaine de bénévoles dans l’exécution des diverses et 

nombreuses tâches complémentaires de ses activités dans un esprit de Partage, Respect, 

Solidarité et Tolérance qui constitue les valeurs de base de notre association. 

Deux principaux lieux de travail : La Ferronnerie pour les envois de graines, l’ensemble des 

semis et les rempotages de la collection 

Notre espace au Château de Landiras pour les rempotages plants adhérents, la majeure 

partie de nos distributions et la culture d’une partie de la collection 

Environ un tiers de notre collection, soit 900 variétés, est mise en culture chaque saison, 

principalement sur notre espace au château mais également chez deux partenaires 

« historiques » : Le Château Guiraud à Sauternes et la COVED à Illats.  

Nos bénévoles en hébergent également selon leurs possibilités 

 

Pour la présentation de nos activités, nous avons choisi de les reprendre par saisons : 

Hiver : Envois de graines, élaboration des budgets et demandes de subventions, 

préparation de la saison suivante 

Printemps : semis, rempotages, distributions, préparation terrain pour plantations 

Été : Plantations, expositions-animations, grainage 

Automne : Classement des grainages, inventaire des stocks pour prochains envois de 

graines, choix des plants adhérents pour saison suivante, démontage des plantations et 

semis d’engrais vert. 

Entrons dans le détail : 

Hiver : 
Envois de graines de décembre à février, plus de 12000 sachets envoyés en France et 

ailleurs 

Une mention particulière pour les graines remises aux jardiniers allemands par notre ami 

Claude Macquin dans le cadre du jumelage entre les villes de Gradignan et de Pfungstadt, 

suite à un article de presse d’un journal allemand, nos collègues jardiniers d’Outre Rhin 

sont tellement satisfaits des récoltes obtenues grâce à nos graines qu’ils envisagent une 

fête de la tomate dans leur ville. Affaire à suivre…. !! 

Compte tenu du Covid, mise en place d’une « jauge » du nombre de bénévoles pour chaque 

séance de travail afin de respecter les règles sanitaires. 



Validation par le conseil d’administration des protocoles de semis et distributions pour la 

saison à venir. 

Préparation de nos divers prospectus et supports de communication  

Printemps : 

Plusieurs étapes de semis et rempotages :  

1. Pour les plants « adhérents », 120 plaques, soit 18000 graines 

2. Pour les plants « Aidants » 6 plaques, soit 900 graines 

3. Pour la collection, 28 plaques en deux étapes pour notre espace et pour les jardins 

partenaires, environ 8000 graines. 

Le travail a été rendu plus facile cette année grâce à la mise en service de notre nouvelle 

serre « Semis » qui nous a permis de limiter les manipulations et de pouvoir héberger des 

semis de quelques bénévoles dans l’esprit de solidarité caractérisant notre association. 

Opérations étalées entre le 19 février et le 5 mai, rempotages « plants adhérents » réalisés 

au château avec appui des « aidants » dans le cadre de nos « Rencontres Jardinières 

Solidaires », participation de plus de 100 personnes 

Distributions des plants : 12 distributions, dont 6 à l’extérieur (Vertheuil, Pujols sur Ciron, 

Rions, Biganos, Carignan) 

Été : 

• Plantations sur notre espace au Château de Landiras 

• Entretien régulier des tomates plantées 

• Contrôle des variétés sur les différents lieux de plantations et élimination des 

variétés erronées 

• Expositions-Animations : Paille et Ripaille à Langon, Jardin d’automne à Blaye, Verger 

Refuge de Gradignan, Marché d’automne à Landiras, Rendez-vous des associations à 

Landiras, Troc-plantes de Croignon --- au total plus de 5000 visiteurs 

• Grainages pour entretien Banque de Semences et pérennité de notre collection 

 

Automne : 

• Classement des grainages dans les enveloppes 

• Vérification de l’état du stock et expurge des sachets anciens, conservation de 

seulement quatre années de grainage, dons des sachets expurgés pour activités 

pédagogiques ou diverses 

• Choix des variétés pour envoi de graines aux adhérents et publication de la liste sur 

notre site internet 

• Choix des variétés proposées pour les plants « Adhérents » de la saison suivante  

• Sur notre espace « Plantations » : démontage, préparation du terrain et semis 

d’engrais vert 

• Gestion des adhésions 

 

La Communication : Interne : lettre d’information hebdomadaire à nos bénévoles 

reprenant les activités et travaux à effectuer : « Radio Tomates » 



Externe : actions indispensables afin de maintenir notre niveau d’adhérents (perte 

annuelle d’un tiers) 

Réseau de partenaires : Office de Tourisme « Destination Garonne » dont nous 

sommes administrateurs, Château et Guiraud et COVED, chacun hébergeant bon 

nombre de plants de notre collection utiles pour expositions et grainages, 

Société Aquiland à Landiras qui nous fait don de sacs de terreau en échange de divers 

plants pour son personnel 

Sans oublier le Château de Landiras et Linette Sores, propriétaire de la Ferronnerie 

sans lesquels notre association aurait bien du mal à fonctionner. 

Également un partenariat exceptionnel cette année avec le Territoire Cœur Entre-2-

Mers où nous avons fourni plusieurs centaines de plants lors de la Fête des Jardins 

« Tous au  Jardin » destinés à être distribués aux différents jardins collectifs de la 

Communauté de Communes 

Supports divers : Lettres d’information à nos adhérents, site internet, page Facebook, 

prospectus/plaquettes, calendriers 

Médias : émission TV « C.Jamy » diffusée le 9 juin, interviews France Bleu, articles 

« Le Républicain » 

• 5800 destinataires de nos lettres d’information, 2400 lecteurs  

• 5820 abonnés Facebook 

• Plus de 1000 vues régulières par publication Facebook 

• 250 visites/jour sur notre site internet en période creuse 

• 1500 visites/jour sur notre site internet pendant les périodes d’envoi de graines 

(novembre à février/mars) 

 
Les Rencontre Jardinières Solidaires : 

Il s’agit de l’ensemble de nos actions auprès du Grand Public auxquelles viennent s’ajouter 

la présence pédagogique reprise ci-après. 

Ces actions se déroulent tout au long de la saison selon détail suivant : 

• Mars, avril, mai ateliers de rempotages au Château de Landiras, présence de plus de 

100 personnes 

• Mars, atelier semis et rempotage avec l’association « Le Bocal Local » à Carignan 

avec une centaine de personnes 

• Avril et mai rencontres et discussions avec le public au cours des distributions de 

plants au Château de Landiras et lors des Foires aux Plantes de Vertheuil, Pujols sur 

Ciron, Rions, Biganos où nous rencontrons plus de 1000 personnes 

• Mai, présence à Talence lors du « Mai Talençais », dialogues jardiniers avec environ 

500 personnes sur le week-end 

• Mai, animation-distribution avec l’association « Le Bocal Local » à Carignan, environ 

200 personnes 

• Mai, présence au Potager partagé de Pommarède à Langoiran dans le cadre de Tous 

au Jardin, discussions et remise de plants à une cinquantaine de personnes 



• Août, participation à la Foire Gastronomique de Langon « Paille et Ripaille » où nous 

connaissons tous les ans un grand succès au travers d’une exposition ludique et 

colorée. Rencontre avec plus de 3000 personnes 

• Septembre, présence aux Jardins d’Automne de Blaye, aux Portes Ouvertes au 

Verger Refuge de Gradignan, au Marché d’Automne de Landiras et aux rencontres 

associatives de Landiras ; au total dialogues jardiniers avec plus de 3000 personnes 

• Octobre, participation annuelle au Troc-Plantes de Croignon où nous rencontrons 

environ 200 personnes. 

Au total, au cours de nos Rencontres 2022, nous avons dialogué avec près de 10000 

personnes et, espérons les avoir sensibilisés à la pratique d’un jardinage vertueux, 

écoresponsable, préservant la biodiversité et les ressources de la nature. 

  

Présence pédagogique :  

• Projets « Protection de l’environnement » auprès de plusieurs écoles de 

l’agglomération de Bordeaux 

• Préparation par les enfants de cagettes de plantation offertes lors des fêtes des 

parents 

• Intervention dans les écoles avec travaux pratiques semis et rempotages 

• Partenariat avec Bordeaux Métropole pour la végétalisation de la ville de Bordeaux 

 

Un grand merci à Philippe Lachamp, enseignant et bénévole de notre association qui anime 

ces projets auprès de centaines d’enfants sans compter son temps 

 

Quelques éléments caractéristiques de la saison : 

• Cultures perturbées par canicule, sécheresse et évacuation suite incendie de Landiras 

• Qualité de récoltes moindres compte tenu des éléments ci-dessus 

• Mais malgré ces bouleversements indépendants de notre volonté, réussite de nos 

diverses expositions-animations et bonne qualité du grainage 

 

Questions soulevées suite à la présentation du compte-rendu : 

• Le thème pour « Paille et Ripaille 2023 » est-il retenu ? 

• Création d’un « Groupe messagerie » à usage bénévoles et adhérents ? 

Réponses apportées : Il y a des idées pour « Paille et Ripaille 2023 » thèmes autour de la 

Coupe du Monde de Rugby, hommages aux pompiers suite aux incendies catastrophiques 

dans notre secteur ; toutes ces idées seront évoquées au cours d’un prochain conseil 

d’administration de l’association. Les décisions seront ensuite communiquées par nos 

canaux habituels de communication. 

En ce qui concerne le « Groupe messagerie », le responsable informatique, Patrick Morisse, 

va étudier les possibilités. 

 

Le compte-rendu est ensuite approuvé par l’assemblée générale à l’unanimité 



 

 

 

 

Trésorerie, approbation des comptes 

Selon les tableaux ci-dessous 

Adhésions-cotisations 

Évolution sur quatre ans 

 2019 2020 (8 mois) 2021 2022 
Total 
cotisations 

21245 € 16335 € 22435 € 22675 € 

Dont graines   6535 €   6875 € 10225 €   9395 € 

Dont plants 14710 €   9460 € 12210 € 13280 € 
Total dons 12089 €   7816 € 11776 € 11184 € 

Nombre 
adhérents 

1310 930 1301 1250 

Subventions 

 Demandées Obtenues 
Mairie de Landiras 1000 1000 

Département 5000 500 
CDC 2500 Refus 

Région 5000 Session novembre 
FDVA 3000 1500 

 

Investissements 

 

Réfection serres château de Landiras                           2614 € 

Remplacement serre semis au siège social                  4345 € 

Motoculteur (renouvellement)                                    4900 € 

                                                                                             ----------- 

                                                               Total                    11859 € 

 

Présentation générale des comptes 

PRODUITS CHARGES 
Total cotisations 22675 60 - Achats 16268,65 
Total dons 11184 61 – Services 

extérieurs 
13623,53 

Total autres produits 20431,95 62 – Autres services 
extérieurs 

5929,92 

Dont  Abandons de 
créances 

12128 65 – Autres charges 12138 



          Rescrit fiscal 4800        Total Charges 47960,10 
          Subventions     3000         Résultat    6330,85 

        Total Produits 54290,95         Total 54290,95 

 

Le compte de résultat détaillé est joint en annexe 

 

Questions soulevées suite à la présentation des comptes : 

• Dans la mesure où la Région apporte des subventions, est-il envisagé des opérations 

de promotion hors Gironde ? 

• Connait-on les motifs de pertes annuelles d’adhérents ? 

• Afin d’éviter la baisse des adhérents, assurer la promotion de l’association sur les 

différents stands afin de recueillir des adhésions 

Réponses apportées : Par le passé, nous avons fait quelques sorties hors du département : 

Aveyron, Savoie, Belgique ; il s’agissait à chaque fois d’opérations quasiment autofinancées 

par les organisateurs extérieurs. Par principe notre association ne demande rien mais peut 

répondre ponctuellement à certaines sollicitations pouvant être intéressantes pour elle. 

Sinon nous préférons utiliser nos moyens pour un développement de proximité, tout au 

moins en ce qui concerne la distribution des plants et les expositions-animations. 

Les pertes d’adhérents sont dues, le plus souvent, au fait que les adhérents pratiquent eux-

mêmes le grainage sur les fruits issus de leur récolte. 

Il arrive fréquemment qu’une personne revienne vers l’association après deux ou trois ans 

d’absence. 

Cela dit, nous avons également un noyau de fidèles nous suivant pratiquement depuis 

notre création. 

Enfin, bien évidemment la promotion de l’association est réalisée lors de chaque sortie et 

continuera de l’être. 

 

Les comptes sont ensuite approuvés par l’assemblée générale à l’unanimité et quitus 

donné au Trésorier 

 

 

Vote des cotisations 2024 

Proposition uniquement pour les cotisations concernant les envois de graines 

Les cotisations « Plants » demeurent inchangées 

 

Découverte 12 € au lieu de 10€ 

Normale 23 € au lieu de 20 € 

Bienfaiteur 33 € au lieu de 30 € 

Approuvé à l’unanimité par l’assemblée générale 

 



Désignation de deux commissaires aux comptes 

Ce point a été mis à l’ordre du jour car l’article 12 de nos statuts comporte un paragraphe 

actuellement rédigé comme suit : « Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet à 

l'approbation de l'assemblée le bilan des comptes, certifié par des Commissaires désignés parmi les 

membres. Les Commissaires doivent être présents à l’Assemblée. » 

Dans la mesure où notre association perçoit moins de 153000 € de subventions publiques, 

nous n’avons pas obligation à avoir commissaires ou vérificateurs. 

Il est donc soumis au vote de l’assemblée deux propositions : 

1. Désignation desdits vérificateurs au sein de l’assemblée 

2. Proposition de modification des statuts afin de supprimer la dernière partie du 

paragraphe concerné 

Après un rapide débat, l’assemblée générale se prononce pour la modification des statuts. 

Une prochaine convocation à une assemblée générale extraordinaire virtuelle sera faite dans 

les semaines à venir avec une nouvelle lecture de nos statuts à approuver. 

 

Perspectives 2023 

• Revenir à notre niveau d’activité d’avant COVID 

• Poursuivre nos actions de communications afin de maintenir notre niveau 

d’adhérents 

• Améliorer notre communication interne et l’accueil de nouveaux adhérents 

• Insister auprès de tous sur les valeurs fondamentales de notre association : Partage, 

Respect, Solidarité et Tolérance 

• Poursuivre nos actions de Rencontres Jardinières Solidaires ainsi que nos expositions-

animations 

• Recherche de mécénat privé afin de ne pas augmenter nos cotisations 

• Recherche d’aménagements afin d’alléger le travail de nos bénévoles tout en 

maintenant la satisfaction de nos adhérents 

 

Les perspectives présentées sont approuvées à l’unanimité par l’assemblée générale 

 

 

Questions diverses 

1. Comment éviter l’hybridation ? réponses apportées par plusieurs personnes : 

d’abord la tomate est allogame, ce qui signifie que les fleurs ne peuvent être 

fécondées que par leur propre pollen, cela dit même si nous constatons peu 

d’hybridations naturelles dans nos différents espaces, le risque zéro n’existe pas et 

quelques règles de prudence ne peuvent pas nuire comme espacer les plants afin que 

les fleurs soient suffisamment éloignées, ne grainer que les premiers fruits en bas. Le 

mieux étant de protéger les fleurs pollinisées par secousse de la plante avec des 

sachets d’organza 



2. Est-ce que l’expo de Blaye est réservée à un clan ? Cette question émanant d’un 

bénévole, le coprésident Jean-Pierre Léger, présent à Blaye, lui fera une réponse 

directe. 

Au demeurant, le président de séance souligne que cela concerne une relation 

interne et non l’assemblée générale. 

 

La séance est levée à 11h30, les calendriers 2023, établis par l’association comme 

chaque année, sont à la disposition des participants. 

De même les adhérents le souhaitant peuvent choisir quelques variétés de graines 

dans des sachets mis à disposition. 

 

Un repas, préparé par le traiteur de Bazas, Jérôme Dupouy, a ensuite été apprécié 

par l’ensemble des convives. 



Compte de Résultats 2021-2022

Produits P.Adhérents P.Collections Foires aux plantes 

Total des Cotisations 22 675,00 € 13 280,00 €            9 395,00 € - € 
Cotisation Découverte Graines 1 260,00 € - € 1 260,00 € - €

Cotisation Découverte Plants 3 170,00 € 3 170,00 € - € - €

Cotisation Adhérent Graines 4 455,00 € 4 455,00 € - €

Cotisation Adhérent Plants 6 465,00 € 6 465,00 € - € - €

Cotisation Adhérent Mixte 45,00 € 45,00 € - €

Cotisation Bienfaiteur Graines 3 680,00 € - € 3 680,00 € 

Cotisation Bienfaiteur Plants 3 520,00 € 3 520,00 € - € - €

Cotisation Bienfaiteur Mixte 80,00 € 80,00 € - €

Total des dons 11 184,00 € 4 880,00 € 6 060,00 € - € 
Dons à l'association Graines 6 060,00 € - € 6 060,00 € 

Dons à l'association Plants 4 830,00 € 4 830,00 € - €

Dons à l'association Mixte 50,00 € 50,00 € - €

Dons à l'association Autres 244,00 € - € - € - €

Dons à l'association Matériaux - €

Total des autres produits 20 431,95 € - € - € - € 

Produits intermédiaires 492,62 € - € - €

Abandons de créances/frais kms/rescrit fiscal 12 128,00 € 

Abandons de créances/loyer La Ferronnerie/rescrit fiscal 4 800,00 € 

Subventions 3 000,00 € 

Autres produits de gestion courante - € - € - € - €

Intérêts acquis 11,33 € 

Réserve Financière 50 411,38 € 

Parts sociales attribuées Livret A 15,00 € 

Total général des produits 54 290,95 € 18 160,00 € 15 455,00 € - €

ANNEXE



Charges Adhérents Collection Foires aux plantes 

Total Engrais et Terreaux 2 864,80 € - € - € - € 
Engrais 398,76 € - €

Amendements 284,56 € - €

Terreau/Semis 295,14 € - €

Terreau/Rempotage 1 718,58 € - €

Nappes pour irrigation serres - € - €

Liens Lycra attaches Tomates 167,76 € - € - €

Total Semences et plants 767,65 € - € - € - € 
Semences tomates 348,99 € - €

Semences autres 418,66 € - € - € - €

Prod. De Defense Des Vegetaux 32,71 € - € - € - € 

Total Matériels de Culture 10 982,74 € - € - € - € 
Instal./Aménag.de construction sur sol d'autrui 4 397,22 € 

Installations Techniques,  Matériels & Outillages 68,47 € - €

Godets 432,70 € - € - €

Clayettes 65,97 € - € - €

Plaques alvéolées pour semis - €

Tuteurs bambous 18/20 210cm 109,68 € 

Etiquettes d'identification variètès de tomates 658,62 € - € - €

Outillages et Matériels de jardinage 5 250,08 € - € - €

Achats Travaux & Services - €

Total des Fournitures 3 258,12 € - € - € - € 
Fournitures /Bureau 84,00 € 

Fournitures Informatique 587,88 € 

Fournitures Petits Equipements 80,40 € 

Materiels Divers 576,67 € - €

Autres Fournit Consommables - € - € - €

Fournitures Quincaillerie 41,98 € - €

Eau 290,40 € 

Electricité 1 389,69 € 



Ramassage ordures ménagères La Ferronnerie 86,96 € 

Carburant 120,14 € - € - € - €

Achat Fournitures en attente - €

Total des Frais d' Expositions 2 418,03 € - € - € - € 

Réceptions 764,88 € 

Matériels et Fournitures Exposition 654,90 € - € - €

Foires et Expositions 446,25 € - € - € - €

Catalogues Et Imprimes 487,00 € 

Publications 65,00 € 

Location Immobilière 4 800,00 € - € - € - € 

Location Tarière 66,00 € - € - € - € 

Location Véhicule de transport 400,00 € - € - € - € 

Total Entretien 3 289,41 € - € - € - € 

Entretien Construction sur Sol D'Autrui 2 830,83 € 

Entretien Matériel de Jardinage 458,58 € 

Primes D'Assurances 602,46 € - € - € - € 

Total Services et Communication 2 991,05 € - € - € - € 
Timbres Poste et Expéditions 813,88 € 

Téléphone 405,79 € 

Internet 1 114,63 € 

Services Bancaires & Assimiles Paypal 597,35 € - € - €

Services Bancaires & Assimiles CRCA 59,40 € 

Total Frais annexes 15 487,13 € - € - € - € 

Remboursement cotisation annulée 10,00 € 

Transferts de charges/Abandons de créances 12 128,00 € - € - € - €

Denrées et Fournitures pour Bénévoles 3 035,39 € - € - € - €

Participation frais Carburant 313,74 € 

Charges exceptionnelles/Dons - €

Total général des charges 47 960,10 € 

Résultat 6 330,85 € 


