PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES CUEILLETTES DE
LANDECY DU
10 mars 2016

Présents : 37 cueilleurs et 5 jardiniers et membres du comité (Reto,
Jacques, Patrice, Alfi, Mireille)
Excusés : 18 personnes
Présentation du comité et de l’équipe des jardiniers 2016
Jacques Falquet, président des Cueillettes
Reto Cadotsch, agriculteur de la ferme de Fémé. A le bail du terrain de
Landecy jusqu’à la fin de l’année. Tient les comptes de la ferme et, par
extension, des Cueillettes.
Reto est fraîchement à la retraite. Il est en train de passer la main à
Patrice. Cette année, Reto collabore aussi aux travaux du jardin des
Cueillettes, pour dégager du temps à Patrice aux grandes cultures.
Patrice Berclaz, jardinier principal des Cueillettes. C’est lui qui fait les plans
de culture et supervise la bonne marche du jardin (organisation, besoin de
personnel).
Mathieu Meylan a quitté les Cueillettes, car il n’y avait pas d’opportunité
d’élever du bétail à Landecy. Est allé créer son projet ailleurs dans le
canton.
Cette année, il sera remplacé par Kricha (elle a un troupeau de chèvres qui
est parfois à Landecy).
Présentation et élection du comité
Le comité actuel se compose de :
Jacques Falquet : président
Aurélie Walther : vice-présidente
Mireille Favez : secrétaire.
Le comité a une valeur administrative avant tout. Les débats se font sur le
terrain et aux apéros…
Le poste de vice-président(e) est éventuellement à repourvoir. Il n’y a pas
de candidat.
Le comité est réélu à l’identique.
Présentation des comptes
Reto présente les comptes.
La plus grande partie du budget est pour les salaires.
Reto rappelle que 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 et les frais administratifs.
Q : Il y a des frais pour des produits phytosanitaires. Quels sont ces
produits ?

R : Reto énumère les produits que l’on peut utiliser en bio : bouillie
bordelaise, cuivre et autres produits en qui finissent en –ol et dont j’ai
oublié le nom…
Christian Hottelier lit le rapport des vérificateurs des comptes.
Les comptes sont approuvés (2 abstentions) et les vérificateurs applaudis.
Sont élus vérificateurs des comptes pour 2016 :
Christian Hottelier (pour la deuxième année) et Miluska Zelenka.
Merci !
Cotisation 2016
Reto propose une cotisation à 810 Frs (10 Frs d’augmentation).
S’en suit un débat sur la nécessité d’augmenter chaque année.
Plusieurs cueilleurs expriment le désir de trouver une stabilité dans le
montant de la cotisation.
Le salaire horaire est dur à estimer puisque c’est un mandat. Les heures
ne sont pas comptées.
Jacques rappelle comment la cotisation a été pensée au début du projet :
elle doit couvrir les frais et que le cueilleur s’y retrouve avec les récoltes. Il
rappelle le sondage mené par quelques cueilleurs qui avaient pesé toutes
leurs récoltes et évalué d’après le prix du marché (en bio). Cela était très
rentable pour les cueilleurs.
Question à Patrice : s’en sort-il avec le salaire de la cotisation.
Patrice dit que ça joue. N’est pas frustré, mais a des revenus à côté
(livraison de légumes, etc.) Avec l’expérience, devient plus méthodique et
gagne du temps.
On vote pour une cotisation à 810 Frs : 22 voix
Pour une cotisation à 800 Frs : 9 voix
Abstentions : 2
La cotisation 2016 s’élève à 810 Frs.
Bilan 2015 (bref résumé)
Patrice est positif et satisfait de la saison 2015 : belle année pour les
récoltes !
Malgré un départ difficile avec les petits pois qui n’ont pas pris. L’automne
était magnifique.
Dans les déceptions : les framboises ont peu donné (pas d’arrosage), les
tomates dans le tunnel ont eu trop chaud, ce qui a stoppé le
développement.
Il n’y a pas eu de nouveaux plants de fraises. Quelques bandes en haut du
terrain sont d’ores et déjà réservées pour de nouveaux plants en 2016.
2016
Des nouveaux framboisiers seront plantés.

Patrice a récupéré un tunnel agricole de 100 m. 44 m seront dédiés aux
Cueillettes. On pourra donc retenter de cultiver des aubergines.
Toutes les courges (pas seulement pour Cueillettes) seront plantées entre
les arbres du verger.
En contrepartie, de nouvelles platebandes pour les cueilleurs seront
ouvertes après le verger (en haut du terrain).
Les jardiniers sont applaudis.
Réflexion sur l’évolution du jardin
Reto souhaite qu’il y ait une réflexion sur la part des Cueillettes.
Correspond-elle au désir des cueilleurs ? Y a-t-il des cultures que l’on
devrait abandonner pour se concentrer sur les autres ? Etc.
Il demande que chaque cueilleur se pose la question sur le jardin, afin
d’affiner l’orientation des cueillettes.
Avenir du terrain
Reto prend sa retraite à la fin de l’année.
C’est Patrice qui reprend la ferme et signera le bail. Toutefois, il y a de
nouvelles conditions. Les propriétaires veulent que tous les bâtiments
soient démantelés dans les 6 ans à venir.
Un accord avec le paysan qui a le terrain de l’autre côté de la route
(derrière la déchetterie) permettra à Patrice de construire un nouveau
bâtiment.
Patrice a déjà travaillé sur le bâti futur (2 bâtiments de 250 m2 au sol).
La fondation « Le Lombric », association qui soutient le maintien ou la
création de petites structures agricoles polyvalentes et l'installation de
nouveaux paysans en Suisse et à l'étranger pourrait entrer en matière.
Parcelles à cultiver
Les petites parcelles à cultiver resteront sur la même platebande. Les
personnes intéressées ou qui désirent arrêter sont priées de se manifester
auprès de Mireille.
Chiens sur le terrain
Patrice constate qu’il y a beaucoup de chiens qui se baladent sur le
terrain.
Les maîtres doivent s’occuper de leur chien et idéalement ne pas les
amener vers les cultures. En aucun cas, ils ne doivent vagabonder.
10 ans des Cueillettes
Cette année, les Cueillettes fêteront leurs 10 ans.
C’est l’occasion d’organiser une fête ouverte à tous pour rendre visible sur
la commune (et au-delà) les activités de la ferme de Fémé et exposer une
agriculture qui nous tient à cœur.
Un comité d’organisation se crée avec : Christian, Zabo, Elena et Patrice.
Un appel est lancé à tous les cueilleurs pour rejoindre le groupe.

Poulailler
Reto veut recréer un poulailler. Cette fois sur un modèle « fermiercitoyen » qui implique tous les membres, mais où le paysan s’occupe des
gros travaux.
Il a trouvé un prototype de poulailler français très pratique à l’entretien.
Bienvenue à quiconque veut faire partie du projet. Les informations
suivront durant le courant de l’année.
Militantisme agricole
L’initiative « Pour la souveraineté alimentaire » a passé !
Merci à tous ceux qui ont aidé à récolter des signatures.

