
PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES CUEILLETTES DE
LANDECY DU 14.3.2013

Présents : 41 cueilleurs (35 parts représentées) et 6 jardiniers et membres du
comité (Reto, Mélanie, Aurélie, Jacques, Patrice, Mireille)
Excusés : 12 personnes

Présentation de l’équipe des jardiniers de 2013

Cette année, c’est Mélanie la grande cheffe des Cueillettes. Elle fait les plans
de culture et s’occupe de l’organisation au jardin et du personnel nécessaire.
L’équipe des jardiniers se compose de la façon suivante :
Mélanie (légumes + fruitiers), Aurélie (jardin + fruitiers), Reto (de moins en 
moins, délègue à Mélanie), Patrice, Alfi.
Jean-Christophe cesse son activité aux Cueillettes (arbres fruitiers et petits 
fruits).
Mais se représente en tant que vice-président.

Election du comité

Le comité est élu à l’unanimité :

Président : Jacques Falquet
Vice-président : Jean-Christophe Lacroix
Secrétaire : Mireille Favez

Présentation des comptes

Reto présente les comptes de 2012.
Cette année, il y a eu plus de frais de petit matériel et moins de frais pour les
semences. 
Reto rappelle que l’eau est un frais fixe : c’est un forfait. Tout comme la 
location du terrain et les salaires qui sont également des forfaits.

Durant 2012, un cueilleur a arrêté les Cueillettes sans prévenir. Au vu des 
difficultés financières avancées par l’interlocuteur, il n’a pas été possible de 
récupérer la cotisation.
Tout le monde s’accorde pour que les contrôles des paiements se fassent 
régulièrement afin qu’une telle situation ne se reproduise plus.

Les vérificateurs, Joëlle Verloes et Lionel Tscherrig, ont contrôlé les comptes 
2012 et les ont approuvés. Joëlle fait la lecture de leur rapport.
Les comptes sont approuvés par l’assemblée.
Il y a une abstention.



En l’absence de Lionel, Joëlle est réélue en tant que vérificatrice et c’est 
Renaud Hirsch qui se présente comme vérificateur des comptes.
Ils sont élus à l’unanimité.

Un grand merci à eux trois.

Cotisation 2013

Reto demande que le salaire de Mélanie soit calculé sur une base de 4000 
Frs pour un plein temps. (Dans les faits, c’est un mi-temps à 2000 Frs).
L’argent à disposition actuellement, entre le nombre de cueilleurs et la 
cotisation, est assez serré.
Si l’on ouvre les Cueillettes à quelques cueilleurs de plus, ce n’est pas 
vraiment plus de travail pour les jardiniers. Le travail supplémentaire n’est 
pas linéaire par rapport au nombre de cueilleurs.
Il demande à ce que l’on accueille des nouveaux cueilleurs afin d’être moins 
serré financièrement et d’avoir un peu de marge de manoeuvre.

Suit un échange autour de la cotisation et de différentes solutions :
- Proposition de dons. Mais en contre-indication, il est relevé que l’esprit 

des Cueillettes changerait.
- Proposition de cotisations selon ce que peuvent donner les personnes. 

Reto répond qu’une telle expérience avait été faite à Cocagne : comme
l’objectivité par rapport à l’argent peut être perçue de façon très 
différente, les diverses cotisations ne reflétaient pas forcément une 
réalité financière. 

- Entre les personnes prêtes à payer plus et les plus réticentes, il en 
ressort une volonté de ne pas augmenter trop la cotisation et de 
garantir le mi-temps à 2000 Frs.

Après plusieurs propositions, le vote porte sur une cotisation à 785 Frs et 5 
nouveaux membres.

Le oui l’emporte. Il y a 2 abstentions et aucun non.

Cultures : bilan 2012 et plan 2013

Bilan 2012 par Mélanie.
2012 a été une année satisfaisante. 
Le début d’année a été difficile à cause de la pluviométrie et du gel.
Il y a eu moins de patates qu’en 2011.

Les céleris-branches ont poussé moyennement, car la terre était trop tassée.
Pour les aubergines, ce n’était pas une très bonne année. Les jardiniers 
aimeraient retenter l’expérience (un grand Oui des cueilleurs) en les plantant
à un stade plus avancé pour éviter les problèmes en début de croissance.



Mélanie ne pense pas remettre de tomates rampantes (pour les sauces). 

Les salades géantes qu’il y a eu durant l’année sont dues au compost vert.

Quantités de légumes de garde qu’il y a eu à disposition sous le tunnel vert 
(par part) :

- Patates : 13 kg
- Courges : 7 kg + 2 petites courges
- Oignons : 2,5 kg
- Betteraves : 12 pièces
- Carottes : 11 kg
- Céleris : 7 pièces
- Daikon : 5 pièces
- Panais : 8 pièces + 1 kg

Plan 2013 :
Comme nouveautés, il y aura :

- des petits pois (en plus des pois-mangetout)
- + de choux-fleurs et de brocolis
- des haricots Borlotti
- du chou palmier (Nero di Toscana)
- du romarin

Méthode de communiquer les façons de cueillir :
Mélanie précise la signification de quelques indications pour les récoltes :

- A tondre : couper à la base
- Systématiquement : de façon régulière dès le début de la bande (ou du

piquet)
- Prendre les gros : laisser les petits pousser

Et elle rappelle l’importance de marcher sur les chemins entre les 
platebandes, afin de ne pas tasser la terre.

Aurélie présente les fruits :
Les cassis sont taillés. Les groseilliers ont souffert des mulots. Il faudra en 
replanter (certains seront achetés et d’autres bouturés). 

Du côté des pommes, on constate une alternance entre bonne et mauvaise 
(moins bonne) année.
Cette année, les jardiniers récolteront les pommes, les stockeront et les 
distribueront.

Un chantier « pommes » est proposé.

Il y aura à nouveau des physalis.

Des nouveaux plants de fraises seront ajoutés.



Fruits sauvages : le tableau ou le site internet avertissent quand ils sont 
mûrs, mais le mot d’ordre principal est de se servir !!! Il n’y a pas de 
quantités définies. Et s’il n’y a pas d’avertissement, il faut se servir quand 
même.

Questions et suggestions des cueilleurs :

Proposition de semer du rampon pour l’hiver également hors du tunnel.
Proposition pour de la verveine citronnée, de la coriandre semée de façon 
échelonnée, de la betterave choggia, du laurier sauce, des topinambours 
(refusés, car ils attirent les campagnols).
Il y avait trop de piments au goût de certains et les kiwai (tout petits kiwis) 
posent question.

Organisation interne

Apéros mensuels :
Les présentations thématiques sont appréciées lors des apéros.
Un appel aux cueilleurs est lancé s’ils veulent présenter un sujet ou s’ils 
désirent que l’on parle d’un sujet particulier.
Jacques se propose pour présenter le principe de l’hybridation.

Quelques chantiers seront lancés durant l’année.

Le grand repas de fête dans les champs aura à nouveau lieu.

Site Internet : Dajana Kapusova a réorganisé le site des cueillettes et a créé 
un espace « membres », si l’on veut mettre des photos ou des 
communications internes. Merci à elle.

Poules

Patrice présente le poulailler qui est directement lié aux Cueillettes puisque 
ce sont des cueilleurs qui viennent nourrir les poules.
Patrice et Reto entreprennent un élevage de poules suisses (race fermière 
non hybride). Ils vont donc faire couver des poules pour obtenir des poussins.
La poule suisse est un bon compromis entre poule pondeuse et poulet à 
consommer.
Parallèlement, Patrice engraissera des poulets durant l’année (3 séries de 50 
poulets). Les cueilleurs seront avertis quand les poulets seront prêts et 
pourront en commander.

Militantisme

Reto évoque l’aspect politique de l’agriculture contractuelle de proximité et 
en profite pour présenter le syndicat paysan Uniterre qui soutient les petits 
paysans.



www.uniterre.ch
Il encourage les cueilleurs à soutenir Uniterre financièrement par un don ou 
en devenant membre.
Le 17 avril, journée des luttes paysannes, il y aura une fête à la place de la 
Navigation où Uniterre sera présent.

Il est 22h, la séance est levée…

http://www.uniterre.ch/

