
 

Compte-rendu 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021  

de  

l’ASSOCIATION JARDINS DE TOMATES 

 

Ordre du jour : 

• Comptes rendus activité 2021 

• Trésorerie, approbation des comptes 

• Cotisations 2023 

• Candidatures pour le renouvellement du conseil d’administration 

• Perspectives 2022 

• Questions diverses 

 

 
 

Merci aux 231 adhérents ayant participé à cette assemblée générale virtuelle 

 

Compte-rendu activité 2021 

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

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

des écritures comptables) 

Roland Robin : communication et gestion de la collection 

Avec un appui informatique–gestion assuré par un vice-président délégué et par le 

webmaster 

 

Traditionnellement notre activité de la saison débute par l’envoi de graines à nos 

adhérents. 

Cette année nous avions sélectionné un peu plus de 1400 variétés. 

Envoi de 15 000 sachets soit une progression de plus de 30% par rapport à l’an dernier. 

L’organisation des envois s’est faite dans le respect des protocoles sanitaires. 

Gain de temps et de fiabilité pour tous, adhérents et bénévoles, grâce à l’allégement des 

procédures de commandes et d’envois, principalement à partir de notre site internet. 

Après avoir stagné en 2020, le nombre d’adhérents « graines » enregistre une forte hausse 

en 2021 avec +169 adhésions, soit +47% et +36% en montant encaissé. 

 

Les conditions sanitaires nous ont obligées à réaménager notre activité. 



Toutes les manifestations extérieures ayant été annulées nous avons tout recentré sur 

notre espace au Château de Landiras en nous adaptant aux consignes sanitaires en vigueur. 

En ce qui concerne nos distributions, dans l’incertitude liée au Covid, nous avions prévu une 

diminution de notre production de 2700 plants avec un semis de 17 850 pour 30 variétés. 

Après avoir fortement chuté en 2020 sous l’impact de la crise (perte de 7000 € de recettes), 

le nombre d’adhésions « plants » est reparti à la hausse avec une progression de +202 

adhésions par rapport à 2020 et une augmentation de 24% des recettes, sans toutefois 

avoir retrouvé le niveau d’avant crise. 

Nous pouvons toutefois nous « consoler » financièrement puisqu’il n’y a eu aucune 

dépense de déplacements, toutes nos distributions ayant été effectuées sur place. 

Cela dit nous avons joué de malchance avec notre production ; entre un gel tardif et une 

invasion de rats des champs dans une serre, nous avons perdu plus de 3000 plants, 

principalement dans les variétés rouges. 

Et ce sont ces variétés qui nous ont fait le plus défaut. 

En effet, si nous avons enregistré une forte progression des adhésions liées aux plants, la 

demande est venue le plus souvent de néo-jardiniers préférant des variétés rouges et nous 

nous sommes vite trouvés démunis de la plupart de ces plants. 

Nous nous sommes adaptés comme nous avons pu, jonglant avec quelques doubles de 

notre collection et avec quelques semis de rattrapage mais nous sommes bien conscients et 

désolés de l’insatisfaction de certains adhérents. 

Nous en tiendrons compte lors de l’élaboration des plannings de notre prochaine saison. 

Fidèles à nos valeurs de partage, nous avons donné de nombreux plants (et aussi des 

graines) à diverses associations caritatives, aux Restos du Cœur, au CCAS de Landiras, etc…. 

Notre collection demeure stable avec 2700 variétés, notre objectif n’est pas de la faire 

croître mais au contraire, de présenter un large éventail de la biodiversité de la Tomate afin 

de pouvoir la mettre en valeur, tant sur le plan visuel que gustatif, lors de nos différentes 

expositions-dégustations, rencontres jardinières et dans la culture de notre espace jardinier 

au Château de Landiras. 

Chaque année nous la cultivons par tiers afin d’assurer la pérennité de notre Banque de 

Semences et d’envoyer des graines d’un maximum de quatre années de récolte à nos 

adhérents. 

Les graines sont toujours conservées dans cinq réfrigérateurs dans l’ancienne Ferronnerie 

de Landiras. 

Nous avons la capacité de mettre environ 2000 plants en culture grâce à différents 

partenaires (Guiraud, Coved) et aux jardins de certains bénévoles, ce qui nous permet de 

doubler toutes les variétés cultivées et d’en tripler quelques-unes parmi les prioritaires 

demandées pour les envois de graines. 

Environ 700 pieds sont cultivés en notre espace au Château de Landiras, leurs plantations 

sont un peu plus tardives que dans d’autres espaces car nous avons principalement besoin 

de fruits pour nos expositions de fin d’été. 



Afin d’avoir de plus beaux plants à la plantation et d’être en mesure de mieux gérer les 

contrôles et les ramassages pour les expos, nous avons adapté le protocole de gestion de la 

collection à nos besoins en réalisant un semis spécifique des plants hébergés sur le dit 

espace. 

Cela nous a donné un peu plus de travail et pris davantage de temps car beaucoup de 

variétés ont du être semées en deux temps afin de pouvoir approvisionner d’abord les 

jardins partenaires, plantant en général début mai. 

Mais cela nous a ensuite facilité la gestion, évité quelques erreurs de manipulation et 

permis d’avoir de plus beaux plants lors de leur mise en place. 

Cela dit, nous rechercherons encore des améliorations, par exemple par la suppression du 

rempotage d’un troisième exemplaire, peu utile, un plant et son double en cas de perte 

étant suffisants pour une bonne gestion. 

 

Nous avons enregistré avec plaisir, l’arrivée de quelques nouveaux bénévoles qui se sont 

rapidement intégrés et nous ont permis d’étoffer nos équipes pour mener à bien 

l’ensemble de nos tâches et réaliser nos objectifs. 

Ce développement, tant en nombre d’adhérents (surtout graines) qu’en bénévoles, est le 

résultat de notre travail de communication, à travers un site internet attractif dont nous 

avons considérablement amélioré l’architecture et les performances, une page Facebook 

régulièrement actualisée et suivie par près de 6000 personnes, l’envoi trimestriel de lettres 

d’information à plus de 4000 abonnés, aux bonnes relations avec les médias et à un support 

« plaquette » largement diffusé. 

 

Cet ensemble nous permet d’être à la rencontre, chaque année, de nombreux jardiniers au 

cours de différents stades de notre activité. 

Nous avons plaisir : 

• A recevoir l’aide d’adhérents et d’associations jardinières lors de nos séances 

ouvertes de rempotages 

• A accueillir un grand nombre de personnes sur notre espace et sur nos stands pour 

distribuer des plants et parler « Jardin » 

• A revoir des visiteurs, particuliers et groupes scolaires pour visiter notre espace 

jardinier en saison 

• A être à l’écoute de tous les amateurs de tomates qui viennent déguster et dialoguer 

avec nous lors de nos expositions-animations. 

Au total nous avons reçu cette année plus de 5000 personnes sur l’ensemble de nos 

manifestations. 

Avec, naturellement, le respect des consignes sanitaires en vigueur. 

 

Passons rapidement sur les conditions météorologiques de l’année et de leur incidence sur 

nos cultures. 

C’est sans doute l’une des pires que nous ayons connue. 



Le mildiou a frappé partout, beaucoup de nos jardiniers bénévoles et adhérents ont 

malheureusement tout perdu. 

Nous ne nous en sommes pas trop mal tirés sur notre espace au Château de Landiras, 

toujours en travaillant en bio et en utilisant purins d’ortie, de consoude, de prêle, quelques 

traitements cuivrés en début de saison puis utilisation de bicarbonate de soude et savon 

noir. 

Nous avons pu mener à bien nos expositions et nous espérons pouvoir disposer de 

suffisamment de graines pour satisfaire les demandes de nos adhérents la saison 

prochaine. 

 

Nous remercions les différents partenaires nous soutenant et nous accordant leur 

confiance, particulièrement : Le Château de Landiras, la propriétaire de l’ancienne 

ferronnerie, le Château Guiraud à Sauternes, la COVED, la mairie de Landiras et la Région 

Nouvelle Aquitaine à travers le Fonds de Développement de la Vie Associative. 

Sans oublier les généreux donateurs qui nous permettent, depuis quinze ans, d’aller de 

l’avant sans avoir augmenté nos cotisations depuis la création de notre association. 

Votes du compte-rendu d’activité, pour : 204 ; contre : 1 ; abstentions : 26 

Le compte-rendu d’activité est approuvé 

 

Trésorerie, approbation des comptes 

Compte de résultats de l’exercice ci-dessous 

Nous reprenons un exercice de 12 mois. 

L’exercice précèdent était de 8 mois mais nous pouvons malgré tout faire quelques 

comparaisons sur notre évolution. 

Les deux exercices ont été impactés par la crise sanitaire mais nous avons su rebondir en 

2020-2021. 

Nous enregistrons une progression des produits de 3438 € liée à une progression du 

nombre d’adhérents de +371, l’exercice se clôturant avec 1301 adhérents contre 930 l’an 

passé. 

A noter les subventions inférieures à l’an passé 2000 € contre 6400 € en 2019-2020. 

Forte diminution des charges -11278 €. 

Pas d’investissements cette année et aucun frais de missions/déplacements liés à la tenue 

habituelle de nos différents stands dans la mesure où toutes les manifestations extérieures 

furent annulées. 

Au total nous dégageons un excédent de 21688 €. 

A nuancer du fait que nous ne passons pas d’écritures comptables d’amortissements et de 

provisions. 

Il faut donc tenir compte des prochains besoins de remplacement de différents éléments et 

matériels devenus obsolètes qui seront programmés sur la prochaine saison et qui 

viendront impacter fortement nos ressources. 



Nous sommes les obligés des différents mécènes qui nous hébergent, tant au Château de 

Landiras qu’à l’ancienne ferronnerie. 

Nous sommes bien conscients de cette dépendance et de la nécessité d’une bonne santé 

financière afin de pouvoir faire face, dans la mesure du possible, à toute éventualité. 

 
Approbation des comptes, pour : 205 ; contre : 0 ; abstentions : 26 

Les comptes 2021 sont approuvés ; quitus est donné au trésorier 

 

 

 

Compte de Résultats 2020-2021

Produits Charges

Total des Cotisations 22 435,00 €         Total Engrais et Terreaux 2 873,75 €                                 
Cotisation Découverte Graines 1 695,00 €                      Engrais 583,23 €                                                      

Cotisation Découverte Plants 2 100,00 €                      Amendements 906,78 €                                                      

Cotisation Adhérent Graines 4 675,00 €                      Terreau/Semis -  €                                                             

Cotisation Adhérent Plants 6 400,00 €                      Terreau/Rempotage 1 231,35 €                                                  

Cotisation Adhérent Mixte 180,00 €                         Nappes pour irrigation serres -  €                                                             

Cotisation Bienfaiteur Graines 3 855,00 €                      Liens Lycra attaches Tomates 152,39 €                                                      

Cotisation Bienfaiteur Plants 3 395,00 €                      Total Semences et plants 530,06 €                                    
Cotisation Bienfaiteur Mixte 135,00 €                         Semences tomates 11,00 €                                                        

Total des dons 11 776,80 €         Semences autres 519,06 €                                                      

Dons à l'association Graines 5 040,00 €                      Prod. De Defense Des Vegetaux 80,75 €                                       

Dons à l'association Plants 5 745,00 €                      Total Matériels de Culture 3 080,42 €                                 
Dons à l'association Mixte 510,00 €                         Instal./Aménag.de construction sur sol d'autrui 139,53 €                                                      

Dons à l'association Autres 481,80 €                         Installations Techniques,  Matériels & Outillages 949,98 €                                                      

Dons à l'association Matériaux -  €                                 Godets 1 186,90 €                                                  

Total des autres produits 18 020,59 €         Clayettes 115,97 €                                                      

Produits intermédiaires 457,59 €                         Poches 405,84 €                                                      

Abandons de créances/frais kms/rescrit fiscal 10 763,00 €                   Plaques alvéolées pour semis -  €                                                             

Abandons de créances/frais Informatique -  €                                 Tuteurs bambous 18/20 210cm -  €                                                             

Abandons de créances/loyer La Ferronnerie/rescrit fiscal 4 800,00 €                      Tuteurs bambous 22/24 250cm -  €                                                             

Subventions 2 000,00 €                      Tuteurs bambous 24/26 300cm -  €                                                             

  Etiquettes d'identification variètès de tomates 156,00 €                                                      

Total général des produits 52 232,39 €      Outillages et Matériels de jardinage 126,20 €                                                      

Total des Fournitures 2 680,68 €                                 

Fournitures /Bureau 108,55 €                                                      

Fournitures Informatique 738,26 €                                                      

Fournitures Petits Equipements 126,88 €                                                      

Materiels Divers 295,60 €                                                      

Autres Fournit Consommables 245,31 €                                                      

Fournitures Quincaillerie 16,36 €                                                        

Eau 281,60 €                                                      

Electricité 752,22 €                                                      

Ramassage ordures ménagères La Ferronnerie 87,08 €                                                        

Carburant Lubrifiants 28,82 €                                                        

Achat Fournitures en attente -  €                                                             

Total des Frais d' Expositions 990,72 €                                    

Matériels et Fournitures Exposition 313,97 €                                                      

Catalogues Et Imprimes 676,75 €                                                      

Location Immobilière 4 800,00 €                                 

Location Tarière 87,00 €                                       

Location Véhicule de transport -  €                                            

Total Entretien 474,75 €                                    

Entretien Construction sur Sol D'Autrui 69,54 €                                                        

Entretien Matériel de Jardinage 405,21 €                                                      

Produits Entretien -  €                                                             

Primes D'Assurances 606,91 €                                    

Total Services et Communication 2 456,97 €                                 

Timbres Poste et Expéditions 896,33 €                                                      

Téléphone 268,00 €                                                      

Internet 418,21 €                                                      

Services Bancaires & Assimiles Paypal 760,63 €                                                      

Services Bancaires & Assimiles CRCA 113,80 €                                                      

Total Frais annexes 11 882,02 €                              

Remboursement cotisation annulée 40,00 €                                                        

Transferts de charges/Abandons de créances 10 763,00 €                                               

Denrées et Fournitures pour Bénévoles 575,63 €                                                      

Participation frais Carburant 428,40 €                                                      

Frais de transports sur achats 74,99 €                                                        

Total général des charges 30 544,03 €                                

Résultat 21 688,36 €                            



Vote des cotisations 2023 

Compte tenu de notre statut d’intérêt général et de la possibilité qui nous est offerte par 

l’Administration Fiscale d’émettre des reçus « cerfa » en contrepartie de dons supérieurs à 

50 €, nous enregistrons régulièrement une augmentation des dons reçus qui représentent 

maintenant plus de 30% des cotisations encaissées. 

Dans ces conditions et fidèles à nos valeurs de solidarité et de partage, nous vous 

proposons de maintenir les cotisations au même niveau, c’est-à-dire les mêmes montants 

qu’il y a quinze ans lors de la création de notre association. 

Par contre, compte tenu de l’augmentation des frais d’envoi, nous insisterons auprès des 

adhérents non donateurs afin qu’ils complètent leur cotisation des frais d’envois de deux 

ou trois € selon les quantités de graines demandées. 

Vote des cotisations, pour : 200 ; contre : 1 ; abstentions : 30 

 

 

Candidatures pour le renouvellement du conseil d’administration 

En fonction de nos statuts le conseil d’administration est élu pour trois ans. 

Il est composé d’un minimum de sept personnes. 

Il doit donc être renouvelé cette année. 

Les administrateurs sortants peuvent se représenter. 

Nous vous demandons de vous prononcer sur les candidatures suivantes : 

• Jean-François BEUNIER 

• Pascal BONNETERRE 

• Patrick CASTAN 

• Arnaud CHABEAUD 

• Alain COUFFRANT 

• Jean-Pierre LÉGER 

• Patrick MORISSE 

• Didier RAMBERT 

• Roland ROBIN 

A l’issue du vote, tous les candidats sont élus 

 

Perspectives 2022 

Elles seront naturellement définies par le prochain conseil d’administration élu mais d’ores 

et déjà certains projets sont en cours, comme le remplacement de la serre dédiée aux 

semis, en mauvais état, et l’achat de matériel de culture en remplacement de ceux anciens 

et usés. 

Projet de changer les toiles plastiques des serres au Château de Landiras, ayant elles aussi, 

subies l’usure du temps. 

Nous aurons une prochaine rencontre avec le propriétaire du château afin de lui présenter 

nos projets. 



Par ailleurs nous rechercherons toujours des allégements et des simplifications de gestion 

grâce à la numérisation des tâches administratives. 

Nos objectifs sont simples : faciliter le travail de nos bénévoles et mieux servir nos 

adhérents. 

 

 

 

 


