
PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES CUEILLETTES DE LANDECY 
DU 14 JANVIER 2008 
 
Présents :  
Membres de l’équipe : Reto, Laurent, Jean-Christophe, Jacques, Mireille 
Cueilleurs : une cinquantaine !! (dont des nouveaux) 
 
Reto ouvre la séance en expliquant qu’un des buts de l’AG est de formaliser l’organisation 
avec les statuts, de former un comité composé de cueilleurs et une structure de 
communication autour des récoltes. 
 
Il enchaîne avec le plan de cultures 2008 et les chantiers à venir : 

- Pour 2008, il y aura un coin réservé aux salades. Reto rappelle que si certaines salades 
n’étaient pas à leur optimum l’année dernière, c’est à cause du terrain qui est pauvre 
en matière organique et en azote. Heureusement, il possède une bonne structure. 
Petit à petit, le terrain va gagner en qualité grâce à l’apport de fumure… 

 
- Reto supprime les aubergines en 2008. Devant la déception quasi générale, Reto 

explique que c’est une plante du sud, que la saison de l’aubergine est très courte et 
qu’en plus des doryphores qu’elle attire, le travail est considérable par rapport au 
rendement. Ce sera donc une année test sans aubergines. 

 
- Diverses demandes de cultures sont exprimées. Reto prend note. Samuel demande 

dans quelle mesure les souhaits personnels peuvent être exaucés. Jacques répond 
que les suggestions sont toujours les bienvenues, après, on peut décider si c’est 
faisable ou non. 

 
Laurent fait le point pour les arbres fruitiers : tout va bien, il y aura de plus en plus de fruits, 
mais pas encore beaucoup cette année. 
Il va planter de la vigne entre les hautes tiges. C’est ce qu’on appelle la culture en hutins 
qui se faisait autrefois. 
 
Jean-Christophe a déjà taillé les petits fruits. Après question, Jean-Christophe répond que 
les myrtilles ne sont pas possible sur le terrain. C’est une plante de forêt qui a besoin d’un 
sol tout différent de celui de Landecy. 
 
Reto annonce qu’en 2008, le terrain de Cocagne sera clairement séparé de celui des 
Cueillettes ! 
 
Jacques encourage les cueilleurs à envoyer leurs photos de Landecy pour alimenter le 
site internet. Les observations de chacun permettront d’améliorer la communication. 
 
 
Les statuts sont présentés.  
Quelques articles sont discutés, quelques précisions doivent être apportées. 
Christian demande si les statuts ont été présentés à un juriste. Reto répond que non, mais 
qu’ils ont été copiés-collés de statuts existants. 
Les remarques sur les statuts sont notées et ceux-ci seront présentés à un juriste. 
Nous vous ferons part des nouveaux statuts corrigés. 
 
Dans un des points, on doit définir le siège de l’association. Actuellement, les Cueillettes 
sont répertoriées à Meyrin. Pour des raisons pratiques, il faudrait poser notre base à 
Landecy. Cela nous permettrait par exemple de pouvoir jouir de la salle communale. Il 
faudrait trouver une adresse sur la commune. 
Nadia Bouchardy propose son adresse pour accueillir les Cueillettes. Applaudissements. 
 



Après avoir eu quelques problèmes avec des cueilleurs au sujet de la compréhension du 
fonctionnement des cueillettes et de leur mode de paiement, Reto a rédigé une liste de 
règles à connaître avant de s’inscrire. 
L’idée est que chaque année au moment de la réinscription, les cueilleurs signent le 
bulletin d’inscription qui accompagne la liste des règles à connaître. 
Quelques imprécisions sont notées et seront corrigées pour les personnes qui n’étaient 
pas présentes à l’AG. 
Christian fait remarquer que ce n’est pas très pratique de devoir se réinscrire chaque 
année. Ce serait mieux d’annoncer une désinscription. 
Reto fait remarquer que si une personne ne vient pas chercher sa part sur le terrain, mais 
ne s’est pas désinscrite, personne ne s’en apercevra et il sera difficile de savoir qui est 
inscrit et qui ne l’est pas. Donc pour le moment, nous continuerons à vous demander en 
fin d’année si vous continuez ou non. 
Les personnes qui n’étaient pas présentes recevront le bulletin d’inscription par la poste. 
 
Election du comité 
Reto exprime le souhait que des cueilleurs deviennent membres du comité. 
Comme c’était un peu frais dans les consciences personne ne s’est proposé. 
 
Par contre, un groupe de travail de cueilleurs s’est formé pour réfléchir à l’organisation et 
à la communication. 
Il est composé de : 
- Nathalie Hurlimann 
- Thomas Bähler 
- Michelle Looten Schmid 
- Aude Girani 
 
Applaudissements et un grand merci à eux ! 
 
Et du coup c’est le comité actuel qui est reconduit (les jardiniers + Jacques et Mireille) 
 
Apéro 
Une solution est recherchée pour que le plus grand nombre de cueilleurs puisse venir aux 
apéros. La solution du dernier jeudi du mois a frustré et péjoré ceux qui n’étaient pas libre 
le jeudi. 
Lionel propose qu’on choisisse une date et que tous les mois, à cette date, ait lieu l’apéro 
et les démonstrations qui vont avec. Ainsi, le jour de la semaine changerait chaque mois. 
Post AG, Reto, Jean-Christophe, Zabo et Mireille ont trouvé que le 19 conviendrait très 
bien. Les jours de la semaine seront représentés de façon démocratique. Ca tombera 
une fois sur un dimanche en octobre, date idéale pour la fête des vendanges… 
 
Huguette suggère que l’on dépose un livre d’or sous le tunnel. 

 
 


