PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES CUEILLETTES DE LANDECY DU 20.1.2010

Présents : 39 cueilleurs et 6 membres du comité (Reto, Mélanie, Laurent, JeanChristophe, Jacques, Mireille)
Excusés : 8 cueilleurs

CULTURES :
Reto présente le bilan de l’année pour les légumes ; Laurent pour les fruits et
la vigne ; Jean-Christophe pour les petits fruits.
2009 a été une année magnifique pour les cultures. Il y a eu peu de limaces,
pas de gel tardif (même les abricotiers ont pu fleurir), tout est sorti et souvent
en abondance.
Reto a constaté que le bas du terrain est un peu délaissé et qu’il y a eu des
légumes non ramassés de ce côté-là (les choux-fleurs par ex.). Il est donc
important de chercher les légumes sur toute la longueur de la ligne.
Les arbres fruitiers « basses-tiges » qui ont été ravagés par les campagnols
(une quinzaine), ont tous été remplacés par de nouveaux arbres dont les
portes-greffes sont plus résistants. Leurs racines ont été protégées par un
grillage.
Les framboises d’été se sont mal adaptées au terrain, contrairement aux
framboises d’automne. Elles ont donc été ôtées et remplacées par de
nouveaux plants ailleurs sur le terrain.
Pour des raisons de temps, Jean-Christophe ne s’occupera plus des fraises en
2010, mais continuera de s’occuper des autres petits-fruits.
Les fleurs sont plébiscitées et une demande est faite pour que soit noté sur le
site quelles fleurs sont comestibles et lesquelles ne le sont pas.
Les remarques se référant à la quantité ou à la qualité des fruits et légumes
trouvés sur le terrain en 2009 ne sont pas reportés sur ce PV pour ne pas trop
le surcharger, mais feront l’objet d’informations diffusées soit sur le site
internet, soit dans un e-mail dans le courant de la saison. Ces remarques ont
toutefois été notées et transmises à Reto pour le plan de culture 2010.

ORGANISATION INTERNE
Travaux au jardin : la bonne formule pour l’organisation des chantiers n’a pas
encore été trouvée.
Les chantiers, pourtant nombreux au printemps, sont victimes des aléas de la
météo et doivent souvent être annulés.

De plus, les cueilleurs qui viennent sur le terrain pour travailler en dehors des
chantiers, soit ne trouvent aucun jardinier, soit doivent interrompre ceux-ci
dans les travaux qu’ils effectuent.
Des idées ont été émises par les cueilleurs pour trouver des solutions :
- lister des travaux à faire où les cueilleurs pourraient s’inscrire
- prévoir certains chantiers très à l’avance pour que les cueilleurs
puissent s’organiser
- se responsabiliser pour une tâche tout au long de l’année
- profiter des apéros pour organiser des chantiers
Le désherbage reste une des tâches les plus utiles et possible à réaliser en tout
temps. Les outils adéquats sont rangés dans la cabane en bois du milieu du
terrain (avec un commentaire explicatif sur le site internet à la page Infos
diverses). Mais il est aussi possible et utile de désherber simplement avec un
couteau ou à la main autour des légumes que l’on ramasse.
Mettre l’accent sur les fraises et les herbes aromatiques…
Les jardiniers préciseront les travaux à faire d’ici le mois de mars.
Les cueilleurs peuvent faire connaître leurs envies pour des travaux au jardin
en envoyant un e-mail à l’adresse des cueillettes.

Communication : Pour certains fruits et légumes, le feu vert pour les récoltes
est parti parfois trop tard et parfois trop tôt (pas mûr) pour certains cueilleurs.
Les cueilleurs commencent à avoir l’habitude du jardin et voient comment ils
aiment leurs légumes.
Si l’on voit qu’un fruit ou un légume est prêt et que l’indication de ramasser
ne figure pas encore sur le site, libre au cueilleur de ramasser déjà ce qui lui
paraît bon et de réguler lui-même ses quantités par la suite avec les
indications des jardiniers.
Si l’on voit dans le jardin quelque chose qui doit urgemment être ramassé et
qui ne figure pas sur le site, il est recommandé d’écrire un e-mail à l’adresse
des cueillettes ou directement à Reto.

Nombre de membres : Cette année, vu la liste d’attente très grande et pour
rentrer un peu dans les frais, le nombre des cueilleurs est augmenté à 66.
La liste d’attente reste toutefois très longue avec une trentaine de personnes
inscrites.
Un nouveau projet pourrait voir le jour avec la liste d’attente…
Apéro : Le 19 de chaque mois est gardé comme date d’apéro. Premier
apéro en 2010 : le 19 mars !!! (pas d’apéro en février)
Le site internet sera rafraîchi par Jacques et Mireille avec l’aide de Julian,
cueilleur et graphiste…

L’adresse des cueillettes du site internet arrive chez Jacques qui fait suivre les
messages.
Les recettes de cuisine sont toujours les bienvenues. Afin de les mettre
facilement sur le site, il est recommandé d’écrire la recette dans le corps du
message e-mail, comme ça, c’est facile de le copier-coller. Si vous avez des
photos qui agrémentent vos recettes, n’hésitez pas à les envoyer également.
Les photos du jardin sont aussi les bienvenues….
Les recettes, les photos, les commentaires sont à envoyer soit à l’adresse des
cueillettes (accès depuis la page d’accueil du site), soit à l’adresse de
Mireille.
PROJETS SUR LE TERRAIN
Lait cru : Durant quelques semaines en automne, il y a eu une distribution de
lait cru les mardis. Le lait est acheté chez le producteur (à Bernex ou Vernier)
à prix rémunérateur et acheminé à Landecy dans une boille. Les cueilleurs
viennent chercher leur lait avec leurs bouteilles à 1,50 Frs le litre (ou 1,90 s’ils
n’ont pas de bouteille).
Les cueilleurs intéressés à venir chercher du lait cru à Landecy peuvent écrire
un e-mail à Laurent. L’organisation devra encore être discutée (qui va
chercher le lait, qui ramène la boille, tournus ?,…)
Magasin de produits de garde : L’épicerie des produits de garde qui se
trouvait dans la cabane sous le tunnel vert était à peu près constamment
fermée et inaccessible. Cela va changer puisque désormais sous le tunnel
vert, il y aura un magasin autonome dénommé Yaskya.
Le principe est le suivant : des produits de garde (farine, céréales, huiles, jus
de pommes…) seront déposés dans une armoire fermée à l’aide d’un
cadenas à numéros.
Les personnes qui désirent acheter des produits se procureront auprès de
Reto ou Mélanie, une feuille (ou fiche de décompte) d’une valeur de 50.avec tous les produits indiqués. La feuille se trouvera dans un classeur au nom
de l’acheteur qui lui-même (le classeur, pas l’acheteur) sera dans l’armoire.
Le numéro du cadenas est confié à l’acheteur qui va chercher les produits
qu’il veut, quand il veut et note simplement sur la feuille nominative les
produits qu’il a pris. Il peut racheter une feuille quand il a atteint la somme de
50.-.
Il n’y a pas de délai pour dépenser les 50.-, cela peut prendre tout le temps
qu’on veut.
Et avec ce système, il n’y a jamais d’argent laissé dans l’armoire.
L’armoire peut également accueillir des produits « maison » confectionnés
par les cueilleurs (confitures, chutney…) qui seront achetés par Reto ou
Mélanie et déposés dans l’armoire.
Le démarrage du projet est prévu pour début mars. Il sera annoncé par un email et sur le site internet avec plus de précisions.
Poules : Le poulailler compte actuellement 14 poules et 8 heureux
propriétaires de poules.

Par tournus, chacun va chercher la totalité des œufs du jour.
Comme le poulailler appartient à une exploitation agricole biologique, il est
lui-même soumis aux normes biologiques. La nourriture est bio (prairie,
céréales Tournerêve, tourteau des huiles Tournerêve, mélange bio pour
poules…), les poussins doivent provenir d’élevage biologique.
Le poulailler va s’agrandir cette année et un coq fera certainement son
apparition.
Si certains cueilleurs sont tentés par l’aventure des poules, ils sont les
bienvenus. Faites le savoir soit par un e-mail à Mireille, soit en venant à la
prochaine réunion « poules » qui aura lieu le lundi 8 mars à 19h chez Corinne
Hirsch au 10, rue de la Faïencerie.
Lors de la réunion, nous parlerons de l’organisation du poulailler, de son
financement et de l’avenir…

COMPTES
Reto présente les comptes 2009 (pour ceux qui n’ont pas vu la version papier
distribuée lors de l’AG, les comptes seront envoyés électroniquement en
mars, au retour de Reto).
2 cueilleurs font remarquer que le salaire des jardiniers n’a pas changé et qu’il
n’a pas été indexé au coût de la vie.
Suit un échange sur une augmentation des jardiniers.
La question suivante est soumise à votation: Etes vous d’accord sur le principe
d’une augmentation de la cotisation pour les annuités des jardiniers ?
La réponse est : Oui à l’unanimité.
Il y a deux propositions d’augmentation qui sont votées (une voix par part).
Une à 750.-, l’autre à 760.750.- : 20 voix
760.- : 11 voix
La cotisation 2010 s’élève donc à 750 Frs.
Jean-Pierre propose que l’on vote pour une reconduction automatique du
coût de la vie chaque année.
Le résultat du vote est :
Pour : 20 voix
Contre : 10 voix

PV par MF

