PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES CUEILLETTES DE
LANDECY DU
11 mars 2015

Présents : 41 cueilleurs (33 parts représentées) et 6 jardiniers et membres
du comité (Reto, Jacques, Patrice, Mathieu, Alfi, Mireille)
Excusés : 9 personnes
Présentation de l’équipe des jardiniers 2015
Partie destinée avant tout aux nouveaux membres pour faire connaissance
avec les jardiniers. Cette année toutefois, il y a du changement, suite au
départ de Mélanie et Aurélie à la fin de l’année 2014.
Patrice reprend la place de Mélanie. C’est donc lui qui fait les plans de
culture et supervise la bonne marche du jardin (organisation, besoin de
personnel). Dès l’été, il sera rejoint par Mathieu Meylan(agriculteur) qui
commencera son service civil aux Cueillettes. En attendant, Daouda
(agriculteur saisonnier) travaillera en partie pour les Cueillettes, ainsi
qu’Alfi qui donne des coups de main.
La vigne et les arbres fruitiers seront essentiellement suivis par Reto.
Présentation et élection du comité
En préambule, on précise que le comité a une valeur essentiellement
administrative pour permettre à l’association d’exister. Le comité en tant
que tel ne se réunit pas. Les vrais débats ont lieu sur le terrain avec les
cueilleurs et lors des apéros mensuels.
Le comité actuel se compose de :
Jacques Falquet : président
Aurélie Walther : vice-présidente
Mireille Favez : secrétaire.
Bien qu’Aurélie quitte les Cueillettes, elle reconduit sa candidature.
Quelqu’un demande s’il ne faut pas un trésorier dans le comité.
Le rôle de trésorier n’est pas obligatoire. Il faut 3 personnes, c’est cela qui
compte.
Andrée Roessinger se porte candidate pour la vice-présidence.
Comme elle est déjà contrôleuse des comptes (pour la première année),
Jacques lui demande si elle veut bien rester contrôleuse pour la deuxième
année au cas où il n’y a pas de nouvelle candidature. Après un sondage, il
n’y a pas assez de candidats et Andrée accepte de rester contrôleuse des
comptes. Sa candidature en tant que vice-présidente est gardée pour une
autre fois.
Le comité est reconduit à l’identique.

Présentation des comptes et cotisation 2015
Reto rappelle que la cotisation annuelle couvre les frais de fonctionnement
des Cueillettes. La part la plus importante est destinée aux salaires des
jardiniers.
Les Cueillettes partagent certaines charges avec le reste de la Ferme de
Fémé. Il y a des forfaits pour : l’amortissement (machines, bâtiments…), le
loyer, l’eau.
Le fonctionnement des Cueillettes s’adapte au budget. On s’en tient à la
somme que l’on a.
Les salaires sont calculés sur une base de 4000 Frs pour un plein temps.
Les charges sociales sont payées par l’employeur (Reto).
Renaud Hirsch et Andrée Roessinger ont vérifié les comptes 2014.
Renaud lit le rapport qu’ils ont rédigé.
Les comptes sont approuvés (avec une abstention).
Un grand merci à tous les deux pour leur travail et leur minutie !
Sont élus à l’unanimité pour contrôler les comptes 2015 :
Andrée Roessinger qui se représente pour une deuxième fois. Renaud
qui a déjà contrôlé les comptes deux années durant, cède sa place à
Christian Hottelier.

Pour 2015, Reto propose de rester à une cotisation de 790 Frs.
Suit un échange de questions sur le fonctionnement et les frais des
Cueillettes :
Question : Que représente en équivalent plein-temps le travail pour les
Cueillettes ?
Réponse : Sur l’année, cela revient à un gros mi-temps (60-65%).
Question : Qu’en est-il du terrain loué à la famille Micheli ?
Réponse : Le bail va jusqu’à la retraite de Reto : fin 2016.
Deux personnes proposent d’augmenter la cotisation, afin d’augmenter le
salaire des jardiniers.
Différentes variantes sont proposées : grosse augmentation, petite
augmentation…
On procède à une votation sur la cotisation.
Qui est pour le fait que la cotisation reste inchangée ? 15 voix
Qui est pour le fait qu’elle augmente ? 15 voix.
Pour finir, un vote sur la cotisation à 800 Frs (10 Frs d’augmentation)
remporte la majorité. Contre 8 voix pour le maintien à 790 Frs.

Plan de culture et bilan 2014
Patrice lit le bilan réalisé par Mélanie.
En gros, l’année a été bonne malgré un été pluvieux et assez froid, ce qui
a fortement déplu aux membres de la famille des choux.
Les courges, par contre, ont été abondantes.
Les fruitiers ont beaucoup donné. C’est la première fois qu’il y a une
récolte aussi conséquente.
Du côté de la vigne, la mouche suzukii a pris ses quartiers dans le
vignoble.
Les piqûres de ces insectes provoquent un pourrissement prématuré et
très rapide des grappes (et autres fruits rouges).
L’effet est immédiat : le raisin a le goût de vinaigre. Il a fallu se dépêcher
de cueillir et il y a eu de la perte…
Les deux variétés de raisin rouge; Nero et Muscat bleu ont été très
touchées par ce ravageur.
Nouveautés pour 2015
Le tunnel des tomates sera déplacé afin de renouveler le sol.
De nouveaux plans de mûres seront plantés pour renforcer les actuels
dont la variété (énorme) n’arrive pas toujours à maturité.
Questions, remarques, désirs des cueilleurs :
Les radis étaient décevants. Patrice assure qu’ils seront réussis en 2015 !
Le désherbage laisse à désirer. Cela aurait agi sur la qualité des légumes.
Au contraire, les mauvaises herbes protègent le sol et les cultures.
Reto spécifie que le désherbage est surtout important au début de la
croissance. C’est là que la concurrence est forte. Après, dès que la plante
peut pousser normalement (assez de lumière), l’influence des adventices
est minime.
Pourrait-on demander aux cueilleurs de venir désherber quand ils
viennent cueillir ?
Jacques trouve que le modèle d’obliger les gens à travailler est hors de
l’esprit des Cueillettes.
Par contre, toute velléité de désherbage est la bienvenue !
Dans les envies :
Des pommes de terre bintje, plus (+) de poireaux pour l’hiver et de persil,
des salades à blanchir, des endives, des céleris branche, de la bourrache,
de la verveine, du rampon en pleine terre…

Organisation interne
Bilan des inscriptions : fin 2014, il y a eu 10,5 parts à repourvoir.
Les causes sont :
- déménagement (3x)

-

changement de situation (3x)
choix d’une demi- part (5x)
sans raison connue (3x)

Pour la première fois, la liste d’attente n’était plus assez longue pour
trouver de nouveaux cueilleurs. Merci à tous ceux qui ont fait de la pub
autour d’eux pour trouver de nouveaux membres. L’année commence
avec 2 personnes en liste d’attente.
Site internet
Toutes les pages du site sont en accès libre. Il n’y a plus d’accès
« membre ». C’était trop compliqué et pas assez alimenté en contenu.
Actuellement, seule la page « Récolte » est alimentée et mise à jour.
Le reste est purement informatif : adresse, CCP, montant de la cotisation,
plan d’accès, etc.
L’Encyclopédie est abandonnée. Les informations relatives à la cueillette
d’un légume (comment le cueillir) se feront au coup par coup par e-mail.
Il y a toujours le blog d’Andrée pour des idées de recettes :
http://lepotagerdandree.blogspot.ch

Il y a une page Facebook créée par Margaret. D’après elle, la page ne
suscite pas franchement d’intérêt.
Toute personne qui aimerait alimenter le site internet en photos ou en
contenu divers peut se manifester !
Renaud propose une page Forum où on pourrait laisser des infos. A
regarder avec Jacques.
Parcelles à cultiver par les cueilleurs
L’expérience des parcelles de 5m2 à cultiver continue. Les personnes qui
désirent un petit bout de jardin pour faire des expériences peuvent
s’adresser à Patrice.
Demi-parts
Le nombre de demi-parts augmente considérablement. Reto rappelle qu’à
l’origine des Cueillettes, les membres s’inscrivaient pour une part entière
et qu’éventuellement, si cela faisait trop pour eux, ils s’arrangeaient pour
partager. L’organisation des Cueillettes a connu peu d’évolution. La demipart est de plus en plus demandée (personnes seules, peu de disponibilité
pour venir au terrain…), si bien qu’il faut peut-être repenser le système de
part et les besoins des cueilleurs.
Un appel à idées est lancé.
Apéros
En 2015, les apéros se tiendront tous les 20 du mois.
Avec la volonté d’organiser un apéro à thème sur deux.
On rappelle l’importance de la présence de chacun aux apéros : c’est le
moment idéal pour poser des questions, apprendre des choses concernant
le jardin, échanger, se connaître…

Un apéro « pizza » est souhaité.
Reto prendra la place d’Aurélie pour la fabrication du pain. La place est à
pourvoir.
Yaskia
Rappel des produits que l’on trouve dans l’armoire Yaskia. Ce sont
essentiellement les produits de garde « Tournerêve » produits sur le
canton de Genève (dont une partie à Landecy) : huiles, farines, céréales
transformées ou non (polenta, pâtes, boulgour, flocons d’orge, millet…),
lentilles, jus de pommes, etc.
Le fonctionnement de l’épicerie autogérée des Cueillettes sera montré aux
nouveaux membres lors de la visite du terrain.
Ornithologie
Des nichoirs à torcols et à rouges-queues à front blanc seront posés sur le
terrain en plus de tous les autres qui sont déjà là.
Succession du bail
Patrice et Mathieu vont se présenter pour reprendre le bail, avec la volonté
de mettre du bétail sur le terrain.
Soutien des Cueillettes à l’initiative « Souveraineté alimentaire » :
bilan et suite
Reto avait proposé de nous engager en tant qu'association et de cueillir
ensemble 1500 signatures et de collecter 1500 Frs d'ici le mois d'octobre
2015 pour que l’initiative lancée par Uniterre passe la rampe.
Diverses actions (récoltes de signatures sur les marchés, devant les
bureaux de vote) seront organisées durant l’année.
Divers
Des cueilleurs demandent s’ils peuvent participer à l’élevage et au
partage des porcs qui sont sur le terrain.
Si des personnes sont intéressées, s’annoncer d’ici fin avril.

