
PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES CUEILLETTES DE LANDECY DU 22.1.2009 
 
 
Présents : 35 cueilleurs et 4 personnes du comité (Reto, Laurent, Jacques, 
Mireille) 
Excusés : 10 cueilleurs et pour le comité : Jean-Christophe 
 
Ouverture de l’AG par la présentation de la lactofermentation par Jacques et 
Reto. Reto a apporté divers légumes conservés de cette façon et un peu de 
la choucroute (qui n’est pas encore prête) pour une dégustation. 
Jacques explique le procédé de la lactofermentation. Les détails et quelques 
recettes seront mis sur le site internet. 
La choucroute sera prête fin février. 
 
Présentation des comptes par Reto. Peu d’éléments varient avec les années 
passées. Les comptes sont distribués aux personnes présentes. 
Les Cueillettes ont fait un bénéfice de 37.- en 2008. 
Reto explique que certains frais liés à l’exploitation du terrain de Landecy 
(machines, matériel, installations…) sont répartis entre les divers projets 
existant sur le terrain (Cueillettes, Cocagne, Tournerêve), ce qui permet aux 
Cueillettes d’avoir moins de frais au final. 
 
Les comptes 2008 ont été vérifiés par Jean-Christophe et sont approuvés à 
l’unanimité. 
 
Reto propose une augmentation de la cotisation de 20.- par part pour faire 
face à diverses augmentations (carburant, semences…). 
L’augmentation est acceptée à l’unanimité moins une voix (non). Il n’y a pas 
d’abstention. La cotisation 2009 s’élève donc à 720.- 
Jean-Pierre (le non) aimerait surtout pouvoir estimer le temps de travail 
effectué sur le terrain. Est-ce que le mi-temps que les jardiniers se partagent 
suffit ? Il propose que les jardiniers estiment leurs heures de travail pour 
pouvoir chiffrer le travail. 
Reto explique que les jardiniers sont payés par un forfait pour le travail à 
accomplir. Par exemple, il y a un forfait pour les petits fruits, un autre pour les 
arbres et la vigne. 
 
 
En 2009, il y aura 63 parts attribuées.  
Mireille et Reto expliquent pourquoi il est important de renvoyer le bulletin 
d’inscription. Dans la structure des cueillettes, on ne peut pas savoir qui vient 
ou qui ne vient pas sur le terrain. En 2008, il y a eu quelques cas de personnes 
qui ont contesté leur inscription en disant qu’elles n’étaient jamais venues. 
Comme le contrôle s’est effectué plus tôt que l’année précédente, des 
nouveaux cueilleurs ont pu rejoindre le projet en cours d’année. Le bulletin 
d’inscription permet d’éviter ce genre de désagréments. 



Jacques suggère de mettre sur le site internet une marche à suivre de 
comment se désinscrire pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté à l’avenir. 
 
En fin d’année, 5 membres ont arrêté les Cueillettes et ont été remplacés par 
5 nouveaux cueilleurs. La liste d’attente comporte encore une quinzaine de 
personnes. 
 
 
Reto dresse le bilan du questionnaire envoyé en fin d’année. 
43 questionnaires ont été renvoyés. 
Pour les légumes de garde, les goûts des cueilleurs sont tout à fait dans la 
norme des sondages effectués ailleurs. Dans les préférences on trouve en 
tête : Patates – courges – carottes.  Viennent ensuite : oignons – poireaux – 
choux – betteraves – céleris. Et dans le peloton final : navets – raves – panais – 
topinambour – radis noirs. 
Reto s’inspirera des tendances souhaitées sans pour autant ôter entièrement 
un de ces légumes. 
Pour favoriser les légumes les moins demandés, des recettes seront ajoutées 
sur le site internet. 
 
Reto reconnaît que la question concernant le plan de culture n’était pas bien 
posée, puisque seulement 7 personnes ont su remplir la grille. Reto a donc 
regardé ce qui est le plus apprécié ou désiré au jardin et essayera d’en tenir 
compte pour le prochain plan de culture. 
On trouve en tête : les carottes nouvelles et les épinards. 
Puis, dans un bloc groupé : les fenouils, concombres, choux fleurs, haricots à 
rame, broccolis, côtes à tondre. 
Et enfin : colraves, choux chinois, cornichons, cardons, pak choi. 
 
Concernant les petits fruits : la majorité des cueilleurs sont satisfaits. Pour le 
raisin aussi, et la façon de ramasser soi-même de façon étagée sur l’automne 
a mieux convenu que les vendanges de l’année passée. 
 
Communication : malgré le fait qu’il y avait plus de tomates cette année, 
plusieurs cueilleurs n’ont jamais trouvé de tomates mûres. De plus, dès le 
dimanche à midi, il y a moins de choix sur le terrain. 
Comme on ne peut pas savoir si des cueilleurs externes viennent se servir, si 
certains se trompent dans les quantités à prendre ou comme le fait 
remarquer Reto, la quantité indiquée est une estimation susceptible d’erreurs, 
il faut donc réagir très vite pour rétablir le tir en cas de manque sur le terrain. 
Zabo propose que lorsque l’on s’aperçoit d’un dysfonctionnement dans les 
quantités (trop peu ou trop), on écrive un e-mail sur l’adresse du site internet 
le plus vite possible pour corriger les quantités. 
 
Jean-Pierre propose que l’on fasse un effort particulier au sujet des tomates. 
Une proposition de cocher son nom à chaque cueillette de tomates 
permettrait un contrôle. 



 
La date des apéros est maintenue chaque 19 du mois. 
Attention : il n’y aura pas d’apéro en février ! 
 
 
Les chantiers sur le terrain sont difficiles à organiser sur le courant de l’année. 
Si on décide d’une date et que le temps est mauvais, c’est à reporter ou il y a 
très peu de personnes pour le chantier. 
Reto propose que certaines personnes s’occupent tout au long de l’année 
(ou une partie de l’année) d’un genre de culture ou de travail.  
Il pourrait y avoir une équipe qui s’occuperait des tomates (ôter les 
gourmands, tuteurer…), certaines personnes pourraient s’occuper des fleurs,  
désherber les carottes etc. 
Les jardiniers prendraient du temps au début pour montrer les travaux 
spécifiques à chaque tâche et ensuite ce serait l’équipe ou la personne 
responsable qui s’occuperait de ce travail. 
Si vous avez envie de vous occuper d’un travail particulier sur le terrain, 
n’hésitez pas à vous annoncer ! Vous n’avez pas besoin de déjà savoir le 
faire, c’est aussi une occasion d’apprendre… 
 
Reto propose que les mercredis après-midi et certains samedis matin où il 
sera présent sur le terrain soient des moments privilégiés pour les travaux 
courants à effectuer (désherber, biner…) 
Martine suggère que lors des apéros, les cueilleurs puissent s’inscrire pour des 
travaux à faire. 
 
En 2009, Mireille s’occupera en partie du site internet (Jacques reste le 
webmaster) pour qu’il devienne un outil des cueilleurs avec trucs, 
informations, photos, etc. et  verra avec Jacques, dans quelle mesure, le site 
peut devenir un outil interactif avec les cueilleurs (blog, forum…). 
 
Le livre d’or qui est dans la cabane au milieu du terrain est toujours là pour 
accueillir commentaires, observations, croquis, gags… 
 
Jacques rappelle que si des cueilleurs prennent des photos de leurs visites à 
Landecy, certaines peuvent être envoyées à l’adresse e-mail du site pour 
être ajoutées sur le site internet. 
 
 
Tous les sujets relatifs aux fruits, légumes, qualité du terrain qui ont été abordés 
durant l’AG n’ont pas été 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. 
 
 
 


