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Introduction
Bienvenue à cette assemblée générale virtuelle.
Notre fonctionnement s’appuie toujours sur un binôme de deux coprésidents :
Jean‐Pierre Léger et Roland Robin.
Jean‐Pierre est plus spécialement chargé de la partie Production et de la Trésorerie, Roland
s’occupe de tout ce qui touche à la gestion de la collection, à la communication à
l’élaboration des divers plannings et aux demandes de subventions.
Ce fonctionnement et la complémentarité des compétences ont donné toute satisfaction
au cours du présent exercice.
Comptes rendus activité 2020
1‐Compte‐rendu d’activité du coprésident Jean‐Pierre LEGER.
Ce rapport concerne les activités liées à la production de notre Association et tout
particulièrement à notre espace de cultures située au Château de Landiras.
L’année 2020 s’ouvrait sous d’excellents auspices.
Notre activité commençait par l’implantation d’une nouvelle serre (la quatrième),
principalement dédiée à réceptionner les plants de notre collection. Le planning étant
respecté, notre équipe de bénévoles a pu commencer l’aménagement intérieur de cette

serre (fixations de supports sur 2 niveaux et sur les 2 longueurs, tapis de sol, bâche anti‐uv
sur la toiture).
Malheureusement, l’intégralité de ces aménagements n’a pu se poursuivre pour les raisons
que nous connaissons, et sa principale destination reportée à la saison prochaine.
Néanmoins, suite au déconfinement, cet espace a été aménagé d’une partie centrale afin
de cultiver et de conserver dans le temps des cultures diverses et variées (tomates bien sûr,
fleurs diverses, basilics et légumes) dont le but était de montrer notre savoir‐faire et les
possibilités lors de visites en arrière‐saison principalement (groupes scolaires, association
de jardiniers, adhérents).
Bien évidemment, toutes les annulations n’ont pas permis de faire découvrir à un public
nombreux ce show‐room, ceci n’étant que partie remise.
Toutes les manifestations extérieures de printemps ayant été annulées, les distributions de
plants ont été effectuées au Château de Landiras sous forme de « drive ». Cette opération
orchestrée de main de maître par notre webmaster a été couronnée de succès.
Le bilan de cette opération : 13 distributions touchant 300 adhérents (tous respectueux des
règles sanitaires mises en place) pour 7000 plants distribués. A noter une distribution
déportée à l’AMAP de Pujol sur Ciron.
Ces événements nous ont également obligés de décaler la plantation de la collection. Le
traçage du terrain effectué, l’implantation a débuté le 23 mai et la mise en terre de 713
plants s’est terminé le 25 juin. Mises à part les conditions de chaleur, dame nature a été
clémente avec nous et nous n’avons pas subi les méfaits de maladies. Il faut tout de même
noter que les techniques appropriées et les traitements (bio) utilisés depuis 2 années
portent leurs fruits.
La qualité et la quantité ont été au rendez‐vous, récompensant le travail de nos bénévoles.
Cette constatation est identique au Château Guiraud qui cultive les plants issus de notre
production.
En parallèle de l’espace « tomates », nous avons mis en terre et cultivé 82 plants de
cucurbitacées représentant une vingtaine de variétés différentes. Malheureusement, cette
production ne pourra pas être exposée comme nous en avons l’habitude au troc plantes de
Croignon, manifestation elle aussi annulée.
Dans le but d’honorer l’une de nos doctrines, le partage, nous cultivons une quarantaine de
variétés de piments de force différentes et une vingtaine de variétés d’aubergines. Ces
cultures sont également destinées au grainage effectué par les élèves d’un collège.
Concernant les activités de cette saison, signalons que l’espace de plantation est d’ores et
déjà prêt à accueillir les engrais verts garants d’une production 2021 à la hauteur du travail

fourni par les bénévoles que je tiens tout particulièrement à remercier pour le travail
remarquable fourni au quotidien pour certains, la solidarité manifestée durant cette saison
particulière et surtout la bonne humeur dans laquelle nous nous retrouvons avec un
immense plaisir à chaque séance.

2‐Compte‐rendu d’activité du coprésident Roland Robin
En binôme de coprésidence avec Jean‐Pierre je suis plus particulièrement chargé de la
gestion de la collection, de l’ensemble de la communication interne et externe, des
demandes de subventions, de la préparation des différents plannings et des relations avec
le nouveau « Pôle Gestion » mis en place récemment.
Ce Pôle Gestion regroupait des personnes compétentes en informatique et avait pour
objectif de soulager Claude de travaux administratifs importants et « chronophages » qu’il
était seul à effectuer depuis plusieurs années comme la tenue de la base des adhérents, la
gestion des commandes de graines et tout le travail en découlant (impression des
étiquettes, réponses aux demandes et autres diverses tâches rattachées), les envois de
reçus de dons à nos donateurs et les rescrits fiscaux pour abandon de créances.
Quelques travaux seulement ont pu être délégués, Claude a poursuivi la majeure partie de
la tenue des fichiers et des commandes.
Cela dit la formation d’une personne, la mise en place d’une connexion internet à la
Ferronnerie avec le matériel nécessaire devrait permettre d’effectuer aisément une partie
de la gestion des commandes de graines sur place pour le prochain exercice. Par contre
nous devrons poursuivre dans la voie de la formation d’autres personnes en relais ou appui.
La saison des envois de graines s’est correctement déroulée avec une présence régulière de
bénévoles permettant de répondre aux demandes ; lesquelles demandes furent
relativement stables par rapport aux saisons précédentes.
Le planning des semis et des premiers rempotages dont une journée « Rencontres
Jardinières Solidaires » fut respecté jusqu’au 7 mars.
Ensuite nous avons connu le confinement et les difficultés que cela a entraîné.
Naturellement nous avons aussitôt annulé toutes les rencontres prévues avec du public.
Après il a fallu faire face à un certain nombre d’incompréhensions de la part des Pouvoirs
Publics.
En effet nous avions à l’époque environ 10 000 plants en serre, nécessitant un arrosage
quotidien, plus un nombre assez important de plaques de semis prêtes à rempoter.
Interdiction nous était faite de travailler car, aux dires de l’Administration, nous étions
assimilés à un jardin ouvrier ou jardin partagé.

A force de combativité de notre part et également grâce à l’appui de quelques élus, notre
statut d’entreprise du monde agricole a finalement été reconnu par les Hauts Responsables
et nous avons pu poursuivre notre activité en toute légalité en respectant les règles
sanitaires mises en place.
Il a cependant fallu s’adapter à la période, tout d’abord notre priorité était et est encore de
protéger nos bénévoles.
Nous avons réduit notre volume de semis, bien conscient que la distribution de plants serait
réduite par rapport aux années précédentes, toutes les foires aux plantes ayant été
annulées et la possibilité de recevoir du public sur notre espace soumise également à des
conditions drastiques ne permettant pas de compenser.
Grâce un grand élan de solidarité nous avons pu terminer nos rempotages et préparer des
distributions de plants sur notre espace sous forme de « Drive » avec réservation préalable
sur notre site internet.
Au final tout s’est bien déroulé et nous avons à peu près sauvé notre saison.
Certes nous enregistrons une chute de plus de 30% du nombre d’adhérents mais cela n’est
rien par rapport aux véritables difficultés de certains secteurs du monde économique et
nous n’avons pas à nous plaindre.
Au contraire cette période nous a permis d’enregistrer l’arrivée de nouveaux bénévoles,
certains pour une aide ponctuelle pendant le confinement, d’autres sont devenus des
passionnés fidèles.
Afin d’éviter de jeter un nombre important de plants nous en avons fait profiter des
associations œuvrant en faveur de personne défavorisées.
Quel plaisir ensuite d’avoir eu les remerciements des bénéficiaires heureux d’avoir pu
consommer d’excellentes tomates lors des récoltes.
En ces moments difficiles nous sommes fiers d’avoir prouvé que nos valeurs de partage et
de solidarité ne sont pas que des mots.
Que dire quant à la gestion de la collection, nous ne cherchons pas à progresser en volume,
notre objectif n’a jamais été de battre des records mais d’avoir une palette suffisamment
significative de la biodiversité que nous avons plaisir à partager avec nos visiteurs lors de
nos animations estivales.
Nous détenons environ 2600 variétés et c’est déjà un important travail de gestion.
Chaque année nous en cultivons environ 800 à 850 de façon à maintenir notre Banque de
Semences et d’envoyer à nos adhérents des graines d’un maximum de quatre ans de
récolte, sachant que nos graines sont conservées dans des réfrigérateurs et permettent une
capacité germinative largement supérieure.
Nous offrons les « surplus » à différentes associations, aide au Tiers Monde, scolaires, etc….
Cette année 650 plants sur notre espace au Château de Landiras et plus d’un millier répartis
entre différents jardins partenaires dont 500 au Château Guiraud à Sauternes.
Avec, en prime et exclusivité cette année, la mise en place d’une nouvelle serre dans
laquelle nous avons créé un espace luxuriant de tomates, fleurs, aromatiques variés

permettant de montrer notre Savoir‐Faire sur une durée un peu plus longue que l’espace
de plein champ, qui lui est démonté fin septembre pour laisser la place à une culture
d’engrais vert en perspective de la saison suivante.
Les visites sont certes tout public mais avec une priorité aux scolaires les jeudi et samedi
matins sur réservation.
Ceci nous permets de doubler, voire parfois tripler certaines variétés, limitant ainsi les
risques d’erreurs.
Des erreurs il y en a toujours un peu et je passe dans les principaux espaces afin de
contrôler les variétés en éliminant chaque plant douteux.
Par ailleurs nous allons analyser toutes les étapes de nos manipulations afin d’essayer de
réduire encore notre marge d’erreur.
Tout cet ensemble ne peut être mené à bien sans une communication ciblée.
Tout d’abord la communication interne par information hebdomadaire de nos bénévoles
sur les activités de la semaine par l’envoi chaque dimanche soir de notre Lien « Radio‐
Tomates »
Ensuite une page spéciale est réservée à nos bénévoles sur notre site internet « l’Espace
Bénévoles » accessible avec un mot de passe réservé aux seuls bénévoles.
Quant à la communication externe elle se fait par le biais de notre site internet, de
publications régulières sur notre page Facebook où nous comptons plus de 5000 abonnés,
par l’envoi régulier de lettres d’information à également plus de 5000 personnes, par
distribution de plaquettes reprenant nos actions, par le biais de différents médias écrits,
écoutés ou regardés.
Nous avons d’ailleurs reçu récemment une équipe de tournage pour un reportage TV qui
sera diffusé dans le courant de l’hiver sur la chaîne « Voyage » réalisé dans la lignée de la
bande dessinée d'Éric Corbeyran, "Château Bordeaux".
Enfin notre association est membre du Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme
« Destination Garonne », à ce titre nous participons à diverses animations assurant la
promotion de notre association.
La plupart des manifestations extérieures auxquelles nous avions l’habitude d’être présents
ayant été annulées, nous avons simplement reçu quelques visiteurs sur place et participé
aux Portes Ouvertes du Verger Refuge de Gradignan,
Ce qui nous a tout de même permis d’aller à la rencontre de quelques adhérents et
d’assurer la promotion de notre association auprès de futurs adhérents.
Le classement en Zone Rouge de notre département a par la suite entraîné les annulations
de toutes les autres rencontres et visites scolaires sur décision préfectorale du 14
septembre.
Quant aux subventions, nous avons toujours l’appui de la Commune de Landiras qui nous
renouvelle la subvention de 1000 € et nous avons obtenu une subvention de 2000 € du
Fonds de Développement de la Vie Associative au titre de nos « Rencontres Jardinières

Solidaires », même si cette année une seule rencontre a pu être menée à bien compte tenu
des conditions sanitaires.
En ce qui me concerne, je ne souhaite plus être décisionnaire l'an prochain. A 76 ans et
quatorze années passées à la direction de l’association, seul ou en partage depuis quelques
exercices, je considère que cela suffit; par contre je poursuivrai mon travail de gestion de la
collection et de responsable de la communication par délégation à l'exclusion de toute
autre tâche, je demeure pour le prochain exercice, coprésident délégué aux côtés de Jean‐
Pierre et, après accord du Conseil d’Administration, les courriers ou messages que je serai
amené à signer seul le seront de la façon suivante "Président Fondateur Honoraire, délégué
à la communication et à la gestion de la collection"
Naturellement je transmettrai mes connaissances aux responsables désignés par le Conseil
d’Administration et je demeure toujours disponible afin d’apporter mon aide compte tenu
de mon expérience.
Les comptes‐rendus d’activité sont approuvés par 253 voix pour et 19 abstentions
Trésorerie, approbation des comptes
Le détail des comptes est joint en fin de dossier
L’exercice est arrêté au 30 juin afin d’être en phase avec la réalité de notre calendrier de
travail.
En effet, nous entrons les premières cotisations et dons « Graines » de chaque exercice
généralement à partir du mois de septembre avec une montée en charge régulière
jusqu’en février.
Ensuite à partir de mars/avril ce sont les cotisations et dons « Plants » qui prennent le
relais.
Lors des arrêtés comptables antérieurs nous avions un chevauchement qui ne nous
permettait pas d’effectuer des comparaisons fiables.
Nous sommes donc cette année sur un exercice de 8 mois.
Il est donc difficile d’en faire l’analyse par rapport aux comptes 2018‐2019.
Toutefois nous constatons une évolution dans les encaissements liés aux envois de graines,
malgré 4 mois d’exercice en moins.
Principalement une augmentation des cotisations « Découverte » et « Bienfaiteur »
Par contre les cotisations et dons « Plants » accusent une diminution de plus de 7000 € par
rapport à l’exercice précédent.
Incidence de l’annulation à cause de la crise sanitaire de toutes les manifestations
extérieures où nous distribuons habituellement plus de 7000 plants.
Nous avons dû aussi restreindre nos distributions au Château de Landiras pour les mêmes
raisons.

Les différentes annulations de manifestations ont également eu un effet positif sur nos
charges entrainant globalement une diminution des frais induits.
Moins d’investissements sur l’exercice, seulement l’installation de notre quatrième serre..
Le résultat positif de 6972,53 € est fortement impacté par les versements de 6400 € de
subventions, subventions obtenues au titre de l’exercice précédent mais versées après la
clôture de celui‐ci.
En résumé, malgré les conditions difficiles du présent exercice, notre association a bien
résisté et présente une situation financière saine.
Les comptes et le quitus au Trésorier sont approuvés par 253 voix pour et 19 abstentions
Cotisations 2022
Nous proposons à l’assemblée générale de reconduire les cotisations annuelles à
l’identique des années précédentes avec les mêmes droits d’attribution en graines et
plants, cotisations inchangées depuis la création de notre association en 2006.
A savoir :
 cotisation « Découverte » (sans droit de vote) 10 €
 Cotisation « Normale » 20 €
 Cotisation « Bienfaiteur » 30 €
Notre association étant reconnue d’intérêt général et autorisée par l’Administration Fiscale
à émettre des reçus cerfa, la politique de dons est également reconduite, les dons à partir
de 50 € ouvrent droit à une réduction d’impôts de 66% avec les droits d’attribution
« Bienfaiteur ».
Les cotisations 2022 sont approuvés par 253 voix pour et 19 abstentions
Validation de la cooptation d’un administrateur
Pour raisons personnelles, Henri Miermont a souhaité mettre fin à son mandat
d’administrateur tout en demeurant bénévole au sein de notre association.
Afin de procéder à son remplacement, le Conseil d’administration a coopté Patrick Castan
en tant que nouvel administrateur.
L’approbation de cette cooptation est soumise au vote de l’assemblée générale.
Approuvé par 253 voix pour et 19 abstentions
Perspectives 2021
Celles‐ci s’inscriront dans la lignée des années précédentes « normales ».
Toutefois si les conditions sanitaires perturbaient à nouveau nos prévisions, nous saurions
nous adapter à la situation comme nous l’avons fait en 2020.
Par contre, compte tenu du recul pris par deux personnes fortement impliquées dans la
gestion administrative de l’association, le conseil d’administration devra travailler en
priorité sur une redistribution de ces tâches.

Compte de Résultats 2019-2020
Produits

Charges
Total Engrais et Terreaux

Total des Cotisations

16 335,00 €

Cotisation Découverte Graines
Cotisation Découverte Plants
Cotisation Adhérent Graines
Cotisation Adhérent Plants
Cotisation Adhérent Mixte

1 120,00 €
1 040,00 €
3 175,00 €
5 210,00 €
520,00 €

Cotisation Bienfaiteur Graines
Cotisation Bienfaiteur Plants
Cotisation Bienfaiteur Mixte

2 580,00 €
2 040,00 €
650,00 €

Total des dons

7 816,00 €
Dons à l'association Graines
Dons à l'association Plants
Dons à l'association Mixte
Dons à l'association Autres
Dons à l'association Matériaux

Total des autres produits
Produits intermédiaires
Abandons de créances/frais kms/rescrit fiscal
Abandons de créances/loyer La Ferronnerie/rescrit fiscal
Subventions
Autres produits de gestion courante

Total général des produits

2 940,00 €
3 970,00 €
760,00 €
146,00 €
‐ €

2 824,37 €

Engrais
Amendements
Terreau/Semis
Terreau/Rempotage
Nappes pour irrigation serres
Liens Lycra attaches Tomates

Total Semences et plants

213,52 €
1 173,48 €
‐ €
1 048,79 €
253,23 €
135,35 €

66,70 €

Semences tomates
Semences autres

Prod. De Defense Des Vegetaux
Total Matériels de Culture
Instal./Aménag.de construction sur sol d'autrui
Installations Techniques, Matériels & Outillages
Godets
Clayettes

4,50 €
62,20 €

28,93 €
10 836,64 €
3 327,02 €
2 585,47 €
851,08 €
55,13 €

24 643,64 €

Plaques alvéolées pour semis

308,50 €

299,64 €
13 144,00 €
4 800,00 €
6 400,00 €

Tuteurs bambous 18/20 210cm
Etiquettes d'identification variètès de tomates
Outillages et Matériels de jardinage
Achats Travaux & Services

164,53 €
292,80 €
1 667,11 €
1 585,00 €

‐

€

48 794,64 €

Total des Fournitures

3 228,73 €

Fournitures /Bureau

215,81 €

Fournitures Informatique

232,36 €

Fournitures Petits Equipements

80,78 €

Materiels Divers

1 349,86 €

Autres Fournit Consommables

261,67 €

Fournitures Quincaillerie

105,32 €

Eau

129,47 €

Electricité

775,32 €

Ramassage ordures ménagères La Ferronnerie

6,61 €

Carburant

71,53 €

Achat Fournitures en attente

Total des Frais d' Expositions
Matériels et Fournitures Exposition

‐

€

1 109,00 €
720,00 €

Foires et Expositions

79,00 €

Catalogues Et Imprimes

310,00 €

Location Immobilière
Location Tarière
Location Véhicule de transport
Total Entretien
Entretien Construction sur Sol D'Autrui
Entretien Matériel de Jardinage

Primes D'Assurances
Total Services et Communication
Timbres Poste et Expéditions

4 800,00 €
81,60 €
100,00 €
822,89 €
265,89 €
557,00 €

579,01 €
2 074,61 €
809,84 €

Téléphone

123,82 €

Internet

342,36 €

Services Bancaires & Assimiles Paypal

707,29 €

Services Bancaires & Assimiles CRCA

Total Frais annexes

91,30 €

15 269,62 €

Remboursement cotisation annulée

210,00 €

Transferts de charges/Abandons de créances

13 144,00 €

Denrées et Fournitures pour Bénévoles

984,38 €

Participation frais Carburant

931,24 €

Charges exceptionnelles/Dons

Total général des charges
Résultat

‐

€

41 822,11 €
6 972,53 €

