PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES CUEILLETTES DE LANDECY DU
12 mars 2019

Présents : 49 cueilleurs + 5 jardiniers et membres du comité
Excusés : 15 membres

Présentation des jardiniers 2019

Cette année, on rencontrera au jardin :
Patrice Berclaz (agriculteur de la ferme de Fémé), responsable du plan de
culture des Cueillettes et de la bonne marche du jardin durant l’année.
Daouda Thiaw(absent, encore en Sicile), jardinier principal des Cueillettes
pour la saison.
Reto Cadotsch, qui s’occupe de la vigne.
Et comme jardiniers « hors-Cueillettes », mais qui donnent le coup de main :
Simon Mehari (absent) qui sera formé cette année au tracteur et aux divers
travaux agricoles par Patrice.
Alfi Brungger, bénévole, qui vient travailler au jardin deux fois par semaine.

Election du comité
Suite au départ de notre vice-présidente, Andrée Roessinger, dans un autre
canton, le poste de vice-président(e) est vacant. Suite à l’appel à
candidature pour remplacer Andrée, personne ne s’est porté volontaire. Le
comité a approché Odile Lacour (vérificatrice des comptes et aide au
secrétariat) pour reprendre le poste. Elle a accepté de se présenter.
Le président et la secrétaire se représentent. Si toutefois des personnes sont
intéressées par l’une des fonctions, elles peuvent s’annoncer à tout moment.
Le comité suivant est proposé à l’élection :
Jacques Falquet : président
Odile Lacour : vice-présidente
Mireille Favez : secrétaire
Le comité est élu à l’unanimité (moins une abstention)

Présentation des comptes

Patrice a respecté son mandat qui s’élevait à 61500 Frs.
En contrôlant les comptes, Patrice et les vérificatrices ont découvert un
bénéfice de 570 Frs, alors qu’en réalité il devrait y avoir une perte de 15 Frs
(reste de cotisation à venir). Odile Lacour (vérificatrice des comptes) explique
qu’il y a certainement une erreur comptable dans les « transitoires » et que les
vérificatrices (Odile Lacour et Nathalie Hürlimann) ont manqué de temps
avant l’assemblée générale pour débusquer cette erreur. La proposition est

faite que le comité et les vérificatrices revérifient le tout et que la
comptabilité corrigée sera envoyée ultérieurement à chaque membre.
Le président propose l’approbation des comptes en l’état en attendant la
correction.
Les comptes 2018 sont approuvés à l’unanimité !
Merci aux vérificatrices pour le travail effectué et à venir…
Deux nouveaux vérificateurs se proposent : Daniel Hinnen et Marc Lacour.
Merci d’avance !

Cotisation 2019
Patrice propose une cotisation à 840 Frs, ce qui représente une augmentation
de 20 Frs (de 820.- à 840.-).
Il explique qu’il y a eu une forte augmentaion des frais de l’eau depuis que
les SIG ont installé un compteur électronique. Auparavant, c’était un forfait,
très certainement en dessous de la réalité de la consommation. La nouvelle
facture est au moins 5 fois plus élevée…
La cotisation à 840 Frs est acceptée.
Il y a 3 abstentions, 0 contre.
Ceux qui ont déjà payé la cotisation ne doivent pas oublier de payer les 20
Frs supplémentaires.

Bilan jardin 2018

Sous le tunnel des tomates, des variétés ont pourri sur pied et les green zebra
n’ont pas été mangées. Peut-être à cause d’une mauvaise communication,
puisqu’elles restent vertes, on peut croire qu’elles ne sont pas mûres. Patrice
n’a pas recommandé ces variétés pour 2019.
Ce sont nos fournisseurs de plantons « Les Artichauts » qui avaient choisi un
mélange de piments.
Remarque : faire attention à ne pas mélanger les poivrons avec les piments.
Bien séparer ou indiquer clairement.
Pour 2019, Florence Ortelli se propose pour faire des panneaux qui
indiqueront la force des piments. Merci !
Les petits fruits sont vieillissants…
Le désherbage des fraises demande beaucoup de temps et d’énergie.
Quelles solutions ? Couverture plastique ? Chantiers de désherbage ?
Cultures complémentaires qui couvrent le sol ?
Suggestion qui vaut pour tout le terrain : quand on cueille, c’est toujours bien
de désherber un peu autour…
Daniel suggère de butter les fraises et d’alterner avec des oignons.

Il faudra replanter des fraisiers (sur butte ?) en août-septembre.
Patrice précise qu’il a changé sa façon de travailler le sol. Lors d’un stage, il a
fabriqué de nouvelles machines agricoles qui prennent plus soin du sol (moins
de labour). Le principe est de former une butte et de débutter avec un engin
(une herse ?) traîné par le tracteur. Il n’y a plus d’engin rotatif qui tourne la
terre.
Reto rappelle que 2018 a été une belle année pour la vigne. Pour la
cueillette, il faut vraiment commencer par le « nero » (une des variétés de
raisin rouge), car il est précoce. Et seulement après, cueillir le muscat, car il est
vraiment dommage d’avoir des pertes sur le raisin.
Il y avait différentes variétés de physalis.
Belle année pour les fruits, par contre il n’y a pas eu de suivi du côté des
fleurs.
Les vols de légumes n’ont pas vraiment été observés en 2018. Il y a peut-être
un ramassage plus systématique de personnes extérieures aux Cueillettes
pour les noix. Cela vient d’une habitude d’avant les cueillettes…

Jardin 2019
Cette année au jardin, il y aura :
- de nouvelles variétés de tomates et quelques incontournables,
- la reprise de la culture des fleurs,
- des patates douces
- des concombres arméniens.
La coriandre ne sera pas semée dans le coin des aromatiques, car Reto en
sème un champ entier pour son huile. Il nous dira quand elle est prête et on
pourra en prélever un peu pour notre usage.
Patrice propose de renouveler certaines aromatiques et les mettre dans des
bacs. Cela pourra faire l’objet d’un chantier.
Qu’en est-il des vergerettes du Canada (plante invasive) ôtées sur le terrain ?
Elles ont été contenues dans une partie, mais on est loin de les avoir ôtées
entièrement du terrain. A poursuivre ou surveiller.
Jacques enchaîne pour dire que l’ambroisie est vraiment à éliminer. On ne
sait pas s’il y en a sur le terrain. Il mettra une photo de la plante sur le site
internet pour qu’on puisse la reconnaître.
Isabelle Balestra se propose pour refaire les piquets qui numérotent les
platebandes et le plan du jardin pour faciliter la cueillette. Merci !

Mouvement des inscriptions
Il y a 7 parts et demi à reprendre en 2019.
Nous accueillons 9 nouveaux cueilleurs, ce qui représente 6 parts entières + 3
demi-parts.
Il reste 4 personnes sur la liste d’attente.

Groupes « cultures particulières »

L’an dernier, l’idée a été lancée de réunir des cueilleurs autour de certaines
cultures comme les aromatiques, les petits fruits, les arbres fruitiers ou autre.
Ces personnes émettent des idées, suivent le développement de la culture
en question, transmettent un suivi aux jardiniers, mettent la main à la pâte…
Bref, elles s’organisent comme elles veulent.
En 2018, un groupe s’est formé autour des aromatiques. Ils se sont réunis,
concertés, ont désherbé, planté et communiqué des infos à Daouda.
Yuuko nous présente leur activité.
Il y avait deux personnes pour les arbres frutiers…
Si des personnes sont intéressées pour 2019, prière de le faire savoir à Mireille.

Petites parcelles pour cultures expérimentales
Rappel : Une platebande est laissée pour les expérimentations des cueilleurs.
Les règles élémentaires sont : ôter les chardons, les rumex et les arbres qui
commencent à pousser.
Les jardiniers ne s’en occupent pas.
C’est un laboratoire très intéressant à regarder, vu les styles très différents qui
se côtoient.
Des nouveaux cueilleurs sont intéressés. Il va donc y avoir une redistribution
des parcelles. Merci à ceux qui ont une petite parcelle de s’annoncer et
exprimer leur souhait pour 2019.

Apéros

Les apéros de 2018 se sont suivis mensuellement sans se ressembler (si ce n’est
la bonne ambiance) !
Il y a eu :
- les oiseaux du jardin avec Zabo et Christian Meisser du GOBG (Groupe
Ornithologique du Bassin Genevois). On a vu des raretés !
- le concert champêtre et technologique de Margaret et Maureen :
performance sonore pensée pour les Cueillettes !
- la venue de Jojo de Semences de pays qui nous a initié à la sélection
et au travail des semenciers, garants de la richesse des variétés dont
sont issues une partie de nos graines.
- Le repas champêtre de début septembre avec grand bal mené par DJ
Cyril dans une météo de rêve.

Et divers chantiers : désherbage, entretien du verger, ramassage des carottes
et la fabrication de la choucroute !
A chaque fois, c’est l’occasion d’échanges passionnants et de belles
rencontres !

Point sur l’avenir de la Ferme de Fémé
Le bail de Patrice stipule qu’il doit démonter les bâtiments provisoires. Il lui
reste 4 ans actuellement. Depuis une année un groupe s’est constitué autour
de Patrice pour accompagner les démarches. Ca suit son cours. Patrice a
plusieurs options et propositions qui doivent être considérées. Il nous tiendra
au courant.

Poulailler

En 2018, le groupe du poulailler a constaté du vandalisme et de la
maltraitance vis-à-vis des poules. Pour éviter de nouveaux dégâts, un
cadenas a été installé.
On verra en automne 2019, comment on va faire pour pouvoir aller cueillir les
fruits des arbres qui sont dans l’enclos du poulailler…

Evénements agricoles

Patrice annonce la création du MACP (Mouvement d’Agriculture
Contractuelle de Proximité) qui réunit des paysans (pour la plupart issus de
l’agriculture contractuelle de proximité), des transformateurs (boulangers,
fromagers…) et des commerces participatifs genevois. Le mouvement
permettra de renforcer les liens, de favoriser des projets, de chercher des
solutions ensemble, de coordonner les initiatives d’ACP qui regroupent 4000
membres environ.
Le mouvement sera lancé le 27 avril sur la Plaine de Plainpalais.

