PROCÈS VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 10 NOVEMBRE 2018

Membres excusés : Députés et Sénateur
Membres présents : 205 Présents ou représentés
Membres présents : 205

Membres autorisés à voter : 205
Secrétaire de séance : Philippe LACHAMP.
.
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Introduction
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 10 h 10.
Après la tenue de l’assemblée Générale Extraordinaire se tient l’Assemblée Générale de
l’Association Jardins de Tomates : JDT.
Monsieur GRASSET Thierry Président sortant prend la parole et souhaite la bienvenue à tous
les membres présents.
Monsieur GRASSET Thierry présente l’ordre du jour et demande si des questions ou des
remarques sont à apporter.

1) Ordre du Jour.
La lecture de l’ordre du jour est faite.
1 – Ordre du Jour.
2 – Compte rendu d’activités 2018.
3 – Trésorerie, approbation des comptes.
4 – Vote des cotisations 2019.
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5 – Élection des administrateurs.
6 – Intervention du Président sortant.
7 – Projets 2019.
8 – Questions diverses.
En l’absence de remarque, Monsieur le Président demande de passer au vote.
L’Ordre du jour est adopté à l’unanimité (205 votants).

2) Compte rendu d’Activités.
Monsieur GRASSET Thierry prend la parole et fait un petit historique et rappel de l’année
qui s’est écoulée.
L’année avait commencé par un nouveau local : La Ferronnerie.
1 - Local.
Ce local est très utile, spacieux pour l’association et ses bénévoles afin d’être à l’abri pour les
différentes activités !
Monsieur le Président tient à remercier Madame SORE Linette et sa fille, propriétaire, pour la
mise à disposition de ce local et d’avoir permis à l’association de pouvoir mener à bien ses
différentes activités Merci madame SORE.
Monsieur GRASSET Thierry tient également à remercier tous les copains et les bénévoles qui
ont œuvré et manœuvré pour que soit remis en état un espace convivial et chaud mais aussi au
sec pour l’envoi des graines.
On trouve maintenant un bureau, un espace pour l’envoi des graines mais aussi pour les semis.
Ce local nous permet de faire de réelles économies pour l’association.
Certes il reste quelques travaux à faire comme l’électricité mais aussi l’isolation.
Il nous sert aussi de stockage, le stockage du matériel mais aussi de nos archives qui sont
maintenant au sec.
Madame SORE encore merci.
2 - Animations et expositions.
Cette année nous avons recentré nos animations sur notre zone géographique ce qui nous a
permis de faire des économies financières et humaines. Décisions prises l’an dernier de réduire
notre « zone de confort ».
3 - Le site internet.
Le site Internet avait été présenté à l’Assemblée Générale en 2017, un engagement avait été
donné, de l’avancer, de l’améliorer, de le rendre performant.
Ce site est un site évolutif et il évolue, après de multiples séances de réflexions et de travail on
peut l’utiliser pour l’envoi des graines, il est opérationnel à ce jour !
Ce site est très convivial et nous remercions très fortement Monsieur Patrick MORISSE pour la
conception du site et pour son évolution perpétuelle.
Merci à Patrick pour sa grande disponibilité.
Un appel est fait à tous les utilisateurs, il ne faut pas hésiter à s’en servir et par conséquent faire
remonter les différentes erreurs, difficultés d’utilisation et les bugs éventuels ! C’est ça aussi qui
nous fera avancer !
4 - Travaux 2018.
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Sur le jardin et les serres. Actuellement un travail de préparation du terrain est en train d’être
réalisé. Il sera opérationnel en début d’année.
De même les travaux pour l’arrosage sont en train de se poursuivre.
En début d’année l’arrosage dans les serres devrait être opérationnel.
5 - La carte d’adhérent.
Après des années de discussions et de débats sur la réalisation d’une carte d’adhérent, ça y est
elle est enfin réfléchie et créée. Cette carte est présentée lors de cette AG.
6 - Visite du Jardin.
Après de multiples sollicitations l’Association JDT a décidé de faire plusieurs demi-journées de
visites du jardin et des différentes installations.
C’est une belle initiative une belle réussite, les personnes venues découvrir étaient ravies !
Actuellement le jardin est propre et nettoyé. Cette année le désherbage a eu lieu à la main après
le passage du tracteur. Ramassage du chiendent au râteau ! Merci aux travailleurs bénévoles
pour leur travail et leur patience.
Après cette présentation, la parole est donnée à Monsieur MACQUIN Claude pour un bilan des
manifestations, envois de graines et rempotages.
Une petite présentation de l’effectif de l’année.
L’Association JDT compte 1125 adhérents qui se décomposent comme suit :
303 adhérents « Découverte ».
562 adhérents « Classique ».
146 adhérents « Bienfaiteur »
114 adhérents « Donateur »
* Les envois de graines :
Les envois de graines ont commencé l’an dernier, le dernier jeudi de novembre c’est-à-dire le 30
pour se finir la dernière semaine de mars à savoir le 22.
Au départ les envois se sont fait du chalet comme les autres années. Dans le chalet les
conditions n’étaient pas optimales et 12 travailleurs étaient le maximum que l’on pouvait
accueillir !
La chaleur n’était pas forcement au rendez vous ! Il fallait toute l’ardeur et la motivation de nos
bénévoles pour réaliser le travail.
Grâce au local de la Ferronnerie nous avons pu dans un espace plus grand et avec un moyen de
chauffage plus conséquent réaliser nos envois de graines et ainsi finir sereinement l’année.
Nous pouvons en tirer un bilan satisfaisant même si l’on peut noter une baisse de l’ordre de
14 % sur les envois !
C’est une première avec un envoi de 8700 sachets au lieu de 9900 en 2017.
Pour rappel :
2014 : 7114 envois
2015 : 6504 envois
2016 : 8626 envois
2017 : 9894 envois
2018 : 8662 envois
La difficulté de l’utilisation de l’ancien site n’a pas facilité les choses et le nouvel outil devrait
nous permettre de reconquérir des adhérents.
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* Les semis :
Les semis ont débuté le 10 février pour se terminer le 29 mars 2018.
18900 graines avec un supplément d’autres variétés (de 900) pour palier à d’éventuels
problèmes.
Après quelques difficultés, quelques rattrapages ce sont près de 20750 graines qui ont été
semées.
Ce qui est conforme aux années antérieures.
Un vieillissement de nos travailleurs bénévoles fait que des tremblements font glisser plus de
graines dans nos plaques de semis !!!! (rires).
Alors bien sûr nos plants ont trouvé preneurs mais dans un souci de gestion et de meilleur suivi
une attention particulière doit être faite quant aux semis.
Cela entraîne des problèmes de rempotage mais aussi d’approvisionnements supplémentaires de
godets !
* Les rempotages :
Le début des rempotages le 03 mars 2018 pour une fin le 19 avril 2018
Un nombre accru de rempotages a été effectué et c’est difficile parfois de pouvoir gérer au plus
prêt de la production. Le travail a été particulièrement bien fait. Quelques coups de mains de
personnes extérieures ou d’autres associations ont permis de réguler le travail !
Un grand merci aux Jardiniers de Saint - Médard en Jalles qui comme chaque année viennent
donner un coup de main avec de grands moments de convivialités. Tout comme les amis
d’Andernos qui viennent aider avec un grand plaisir.
* Les distributions de plants :
Les distributions ont débuté comme chaque année à Vertheuil le 02 Avril 2018.
Cette année, c’est encore un record pour cette distribution, la première de l’année, très tôt dans
la saison !
Ce sont près de 2600 plants qui ont été distribués, prévoyant nous en avions emmené près de
3000 cette année.
Les distributions sont un peu aléatoires et l’an dernier si les variétés de tomates rouges nous
avaient manquaient, cette année ce sont les vertes et les couleurs qui manquaient.
Toutes les distributions en extérieur se sont extrêmement bien passées, quant à celles au château
de Landiras une augmentation des retraits aux serres se fait sentir.
Le système des précommandes a permis de pouvoir pallier à l’afflux de personnes et de pouvoir
ainsi gérer au mieux les distributions.
La réservation sur l’année complète est une erreur car les plants demandés ne sont pas alors
forcément disponibles ou de bonne qualité si nous attendons trop pour les distribuer. Les
systèmes de précommandes sont à garder mais il est nécessaire de se limiter dans le temps afin
de servir au mieux les adhérents. Limiter les précommandes à un délai de 15 jours diminuerait
les problèmes cités ci-dessus.
C’est une bonne année pour la distribution des plants ! Nous avons perdu quelques adhérents
pour diverses raisons c’est dommage, et nous nous devons de faire au mieux pour satisfaire nos
adhérents.
Monsieur MACQUIN Claude ayant terminé passe la parole à Monsieur ROBIN Roland pour
aborder les thèmes : Collection et Communication.
Notre collection s’élève à près de 2600 variétés. Sur cette collection un peu plus de 750 sont
mises en culture cette année afin d’assurer la pérennité de la Banque de Semences et de pourvoir
à nos différents besoins d’expositions et animations.
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Sur l’ensemble de nos espaces de cultures, Château, Partenaires mais aussi chez les bénévoles
ce sont près de 3000 plants qui sont cultivés dont 900 sur le seul site du Château de Landiras.
Cette répartition des cultures permet d’avoir une fiabilité sur la collection par de multiples
contrôles mais cela permet également de limiter les risques sur d’éventuels problèmes
climatiques.
Nos partenaires ce sont les Château GUIRAUD et la COVED qui eux cultivent près de 300 et
100 plants.
Nous sommes conscients que des erreurs se glissent encore parmi nos variétés. Nous avons
essayé de renforcer les contrôles et de faire de multiples vérifications. Les variétés douteuses
ont été écartées et nous allons voir pour se réapprovisionner soit par des achats soit par le réseau
de connaissances et de collectionneurs.
En ce qui concerne le grainage c’est une bonne année encore une fois avec un taux supérieur à
90 % de variétés grainées.
Nous avons aussi constaté des erreurs de « jeunesse » dans la mise en culture de nos plants. Les
semis ayant été fait trop tôt, les plants étaient trop grand lors de la mise en peine terre.
Problème de casse et de reprise.
La mise en arrosage des serres permettra de mieux gérer la gestion de l’arrosage et les plants
devaient être mieux hydratés malgré tout de même le travail important de nos bénévoles cette
année pour l’arrosage.
Les plantations étaient conformes à nos souhaits ou nos exigences en tout cas elles nous ont
permis de mener à bien et à terme l’ensemble de nos manifestations et expositions qui cette
année avaient pour thèmes l’Amérique du Sud, thème rappelant les origines de la tomate.
Notre succès, nous le devons aussi à la collaboration avec le Consulat et la Maison du Pérou à
Bordeaux que nous remercions chaleureusement et par l’apport d’objets personnels de quelques
bénévoles.
Nos manifestations sur ce thème, Langon, Bordeaux, Blaye, Gradignan ont donc connu un franc
succès, c’est encourageant pour notre association.
Langon, belle manifestation, beaucoup de monde, de curieux….
Bordeaux, du monde, un succès modéré avec des visiteurs de passage ayant peut être un autre
centre d’intérêt.
De plus un partenariat avec France Bleu Gironde nous a permis aussi de diffuser l’information
et nous avions la présence de Chef Jésus sur le Ponton à Bordeaux et la visite de l’animatrice
Isabelle Wagner.
Blaye très belle manifestation après quelques années où nous étions absents ! Des gens curieux
et très intéressés par notre association, beaucoup de contacts ! Le regret pour nous maintenant
c’est de ne pas avoir de point(s) de distribution(s) dans le Blayais !
La conclusion serait que pour attirer, il faut s’adapter et se renouveler.
Les dates pour les expositions sont importantes à définir et l’erreur que nous avons commise fut
de mettre la manifestation du Ponton à Bordeaux 8 jours seulement après Langon.
Erreur de par le manque de fruits, de qualité et l’épuisement des bénévoles par des
manifestations à répétions.
Cette manifestation est à repenser dans sa modalité !
En ce qui concerne la communication, elle s’est faite par internet avec un nouveau site, notre
Radio Tomate pour les bénévoles, par l’envoi de Newsletters, par Facebook.
Ce qui nous a fait connaître encore un peu plus aussi, c’est la participation à 3 émissions de
radio avec France Bleu Gironde, la parution dans les journaux locaux ou par des articles sur
l’association.
Ce qui a marqué le plus également c’est la rediffusion à plusieurs reprises de l’émission des
Carnets de Julie sur l’Association JDT.
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Cette émission a même passé les frontières puisqu' en Belgique elle est passée sur la RTBF avec
des retombés immédiates d’adhérents.
La présentation de la collection et de la communication est terminée et en l’absence de
questions Monsieur ROBIN Roland redonne la parole à Monsieur GRASSET Thierry.
Une précision est faite car il y a eu un oubli sur les travaux au sujet des arrosages des serres. Ces
travaux sont en cours et ils ont débuté l’an dernier sous la direction de Monsieur JUND
Philippe.
En l’absence de questions et de remarques Monsieur GRASSET Thierry demande à passer au
vote.
Le vote est adopté à l’unanimité (207 votants).
Avant de poursuivre l’Assemblée Générale, Monsieur GRASSET Thierry donne la parole à
Monsieur le Maire de Landiras.
Monsieur le Maire félicite l’association Jardins de Tomates qu’il accompagne maintenant
depuis plus de 10 ans. Grâce à JDT Landiras est connu dans la France entière mais aussi dans le
monde. Et même s'il n’est pas amateur de tomates, l’initiative est très bonne et l’aventure est
très belle. Il fera ce qu’il peut pour aider l’association au mieux dans des temps plutôt très
compliqués pour les associations.
D’ailleurs c’est par rapport aussi à ces difficultés que Monsieur le Maire ne se représentera pas à
la fin de son mandat.
Il félicite l’association et tous les bénévoles et il souhaite une très bonne route à Jardins de
Tomates !
Monsieur GRASSET Thierry reprend la parole poursuit pour donner la parole à Monsieur
MACQUIN Claude pour la trésorerie et l’approbation des comptes.

3) Trésorerie et approbation des comptes.
Monsieur MACQUIN Claude fait la lecture du compte de résultats et projette le document
tout en le commentant. Le document sera joint.
En l’absence de questions et de remarques Monsieur GRASSET Thierry reprend la parole et il
demande de passer au vote.
Le vote est adopté à l’unanimité (207 votants).
Monsieur GRASSET Thierry reprend la parole et félicite Monsieur CHABEAUD Arnaud pour
son travail remarquable sur la trésorerie. Il demande de donner quitus au trésorier et de passer
au vote.
Le vote est adopté à l’unanimité (207 votants).
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4) Vote des cotisations.
Monsieur GRASSET Thierry signale qu’en ce qui concerne les cotisations, il n’y a pas de
changement pour le futur exercice de l’année 2019
À savoir une cotisation de :
20,00 € adhésion classique donnant droit à 20 plants.
10 ,00 € adhésion découverte donnant droit à 10 plants.
Et des adhésions bienfaiteurs et / ou donateurs à la générosité des adhérents. À partir de 50,00 €
il est possible de faire une déduction fiscale.
Une petite modification est intervenue à savoir l’envoi de graines.
Les cotisations sont donc identiques mais nous sommes à :
20,00 € donnent droit à 25 sachets de 15 graines.
30,00 € donnent droit à 40 sachets de 15 graines.
Les cartes d’adhérents seront envoyées avec les sachets de graines.
En l’absence de questions et de remarques Monsieur GRASSET Thierry reprend la parole et
demande de passer au vote.
Le vote est adopté à l’unanimité (207 votants).

5) Élections des Administrateurs.
Monsieur GRASSET Thierry précise que suite à la démission de l’ensemble des membres
du Conseil d’Administration lors de la dernière réunion, nous allons procéder au changement
complet de celui-ci.
La parole est donnée à Monsieur Roland Robin qui appuie ce que dit Monsieur GRASSET
Thierry et précise aussi que c’est pour cela que les statuts ont été modifiés en Assemblée
Extraordinaire.
Monsieur ROBIN Roland, énonce la liste des candidats
1 – Jean – François BEUNIER
2 – Christian BOUZAT
3 – Arnaud CHABEAUD
4 – Marie- Pierre FOUGERET
5 – Philippe JUND
6 – Philippe LACHAMP
7 – Jean – Pierre LÉGER
8 – Claude MACQUIN
9 – Henri MIERMONT
10 – Cathy MOULIN
11 – Patrick MOULIN
12 – Roland ROBIN
Après étude des candidatures afin de vérifier la conformité avec les statuts, tous les candidats
sont retenus.
En l’absence de questions et de remarques Monsieur GRASSET Thierry reprend la parole et
demande de passer au vote.
Procès verbal de l’Assemblée Générale du 10 novembre 2018

7

Le vote est adopté à l’unanimité (207 votants).

Monsieur GRASSET Thierry tient à revenir sur les remerciements car un oubli a été fait !
Il tient à remercier Philippe le mari de Marie Pierre FOUGERET tristement disparu et qui a
beaucoup aidé et apporté à l’association.

6) Intervention du Président sortant.
Monsieur GRASSET Thierry reprend la parole et explique pourquoi il se retire.
Ces soucis de santé font qu’il n’est plus à cent pour cent de ses capacités. La charge de travail est
très importante et peut être qu’il n'en avait pas mesuré l’importance au départ.
Ses convictions ne sont plus les mêmes, il sent un éloignement des idées fondatrices de l’association
et des siennes.
Il a été déçu à quelques reprises et c’est difficile pour lui, il ne retrouve plus la bande de copains du
début.
Il se retire, prend un peu de distance et souhaite intervenir auprès des jeunes et des écoles pour faire
passer son Savoir. Il trouve que cela a été un peu négligé par l’association. Il faut retrouver son
slogan, semer, planter, partager !
Il souhaite bon vent à l’association, une belle réussite et que la route continue car cette association
est belle et il en est attaché !
La parole est redonnée à Monsieur ROBIN Roland pour la poursuite de l’AG et parler des Projets
de 2019.

7) Projets 2019.
Monsieur ROBIN Roland précise que les projets 2019 seront dans la lignée de 2018.
Les grandes manifestations restent notre objectif.
Elles seront tout comme les travaux débattus dans un prochain CA.
Il est nécessaire de faciliter le travail des bénévoles ; semis, rempotage, arrosage.
Les envois se feront toujours pour aider les écoles, les associations, (Jardins d’Oréda, EHPAD…)
les pays, (Afrique, Liban, Palestine, Kenya..) !
Revenir sur les principes de l’association.
Semer / Planter / Partager.
En l’absence de questions et de remarques Monsieur GRASSET Thierry reprend la parole et
demande de passer au vote.
Le vote est adopté à l’unanimité (207 votants).

8) Questions diverses.
Quelques questions sont posées quant au fonctionnement du site et de l’utilisation générale
d’Internet ainsi que de la communication.
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Le site est opérationnel, la consultation et les commandes peuvent se faire.
Encore merci à Patrick.
L’ordre du jour étant épuisé et en l’absence de questions, Monsieur GRASSET Thierry lève la
séance à 11 h 30.
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