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Calendrier 2010
Récoltes (13h30 - 17h)
Tous les jeudis de chaque semaine et ceci dès la
1ère livraison du panier hebdomadaire du jeudi 22
avril sauf récolte n° 7 du mercredi 12 mai et
récolte n° 10 du mercredi 2 juin
Journées de travail (09h - 18h)
• Samedi 1er mai
Plantation des tomates, concombres, céleris, divers choux et salades, désherbage, repiquage,
programme varié
• Samedi 15 mai
Plantation des tomates, poivrons, courges, etc.
désherbage, repiquage, programme varié
• Samedi 5 juin journée de travail et portes ouvertes
Journée de travail ai jardin. plantation des poireaux, courges, salades, choux etc. entretien des
tomates, programme varié. Dès 10 heures, accueil des nouveaux membres

Fêtes et animations
Ruth KAESLIN
Rte de Vellerat 9 - 2830 Courrendlin
beat.kaeslin@luewin.ch / 032 435 62 35

• Samedi 19 juin
Plantations et entretien des cultures, toujours un
programme varié

Responsable AG, gr. terrain et jardin
Claude GIRARDIN
Rte de Coeuve 32 - 2900 Porrentruy
girardin.claude@jura.ch / 078 649 27 96

• Samedi 3 juillet
Plantations, repiquage et entretien des cultures,
programme varié

Marché hebdomadaire et bio,
responsable stagiaires
Christine JORDAN
Rue des Planchettes 26 - 2900 Porrentruy
c.jordan@tele2.ch / 032 466 57 07

• Samedi 7 août
Plantations pour l’automne, entretien des cultures, évent. finir la récolte des oignons de garde

• Samedi 14 août: fête d’été
Au jardin du Moulin-de-la-Terre à Courgenay,
préparation de la fête, travaux de jardinage possible. Rangements le dimanche matin
• Samedi 4 septembre
Entretien des cultures, plantations pour l’automne et l’hiver
• Vendredi 17 septembre
Journée de préparation du Marché bio, au jardin
à Courgenay
• Samedi 18 et dimanche 19 septembre:
Marché bio à Saignelégier, divers travaux très
variés durant les 2 jours
• Samedi 2 octobre
Récolte d’automne
• Samedi 16 octobre
Journée choucroute fabrication de la choucroute,
chez le jardinier
• Samedi 23 octobre
Récolte d’automne
• Samedi 6 novembre
«Fin des récoltes» et petite fête au jardin
• Samedi 4 décembre
Plantation de doucette, réparations et préparations pour l’hiver
• Samedi 29 janvier 2011
Assemblée générale
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Premier petit mot du président

J

’aimerais remercier Marianne Farine, Rachel Vuillaume et Christine Vedana d’avoir,
pendant toutes ces années, apporté tant
d’énergie, d’idées au sein du comité et de la
coopérative.
Je remercie aussi tous les membres présents à la
dernière AG, d’avoir accordé leur confiance aux
anciens et aux nouveaux membres du comité.
Vous avez accepté le budget proposé, concernant
l’agrandissement de la coopérative. Le budget
prévoit une augmentation financière accordant
au jardinier un renforcement de son 2ème pilier
(LPP) et l’embauche d’une personne à un taux
d’occupation de 20%. (Voir dans présentation
des comptes et budget 2009 et 2010).
Le dernier mot de la présidente disait : nous sommes effectivement dans l’air du temps.
Quel a été notre cheminement pour en arriver à
cette décision ?
1. Depuis plusieurs années, nous avions une liste
d’attente grandissante.
2. Nous avons reçu en 2009, une proposition
de louer un terrain, permettant d’accueillir 30
nouveaux membres.
A l’heure actuelle, nous livrons 140 paniers. Il
reste une dizaine de paniers à pourvoir.
Tout ceci repose sur une réflexion qui a mûri
pendant deux ans. On vous a d’ailleurs sollicité
quelques fois pour connaître votre avis et entendre vos idées.
Un groupe de travail a étudié la question du
terrain (achat ou location d’un terrain avec bail
agricole).
Parallèlement une autre question a vu le jour :
créer un poste de travail pour aider Hansjörg au
jardin et pouvant le remplacer le cas échéant.
Notre premier comité du mois de février devait

redéfinir nos tâches et responsabilités. Nous
sommes conscients de l’apport de la charge supplémentaire due à l’augmentation des membres
pour cette année et nous voyons aussi les limites
de notre participation.
Pour s’adapter à cette nouvelle réalité, nous proposons aux coopérateurs de prendre des responsabilités, qui permettront de soulager le comité
et notre jardinier.
Par exemple, devenir responsables de récoltes
pour certaines dates.
Quelle est la tâche d’un responsable de récolte ?
• Il supervise l’équipe de la récolte et il veille au
bon fonctionnement du remplissage des paniers
et des livraisons dans les dépôts.
D’autres engagements pourraient être demandés
aux membres de la Clef des Champs:
• Héberger des stagiaires pour de courtes durées.
• Faire le dîner de temps en temps au jardin pour
les personnes y travaillant.
• Participer au marché de Delémont.
Pour terminer, je relève et salue l’esprit dans
lequel bon nombre de nouveaux adhérents se
sont inscrits. Celui de la Clef des Champs et de
ceux qui l’ont créée, à savoir se responsabiliser
et transmettre à leurs enfants le respect de la nature et de son rythme, la production de légumes
au goût délicieux, biologiques et de saison et le
respect de soi à se nourrir sainement.
Continuons tous sur notre lancée et restons fidèles à ces valeurs qui assureront l’existence de
la Clef des Champs.
A la prochaine dans notre jardin.
Jean-Pierre Cafiso

Giuseppe Arcimboldo
Printemps (1573) - Musée du Louvre
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Côté jardin
Le travail au jardin
La réussite de nos cultures de légumes est basée
sur le travail du comité, de chaque coopératrice
et coopérateur, des stagiaires, des aides occasionnels et sur celui de votre jardinier. Notre coopérative ne peut bien tourner qu’avec les heures
de travail fournies par ses membres.
Voici comment effectuer, dans les meilleures
conditions, les 18 heures (ou 6 demi- journées)
par famille et par année :
Aide mémoire pour les anciens, explications
pour les nouveaux, voici quelques propositions
pour planifier vos 18 heures de travail annuel à
l’avance :
• 18hrs de récoltes sur plusieurs jeudis
• 1 ou 2 journées de travail (samedi) de 4 ou
8hrs et le reste réparti sur des jours de semaine.
• l y a du travail tous les jours.
• Travailler quelques heures au Marché Bio de
Saignelégier en septembre.
• 2 ou 3 récoltes (ou plus) et une ou plusieurs
journées de travail.
• Se joindre au comité et/ou aider à diverses
tâches lors de fêtes ou autres évènements (ex.:
journées portes ouvertes).
• Faire la moitié des heures de travail avant fin
juin et le solde avant fin novembre.
• Plus d’informations dans le règlement des heures de travail, édition 1010.
Votre inscription sur les tableaux/calendriers des
récoltes et des journées de travail est primordiale
et nécessaire au bon fonctionnement de notre

coopérative et à l’organisation du travail de notre
jardinier!
Inscriptions : www.clef-des-champs.ch
Au jardin à Courgenay, au Moulin-de-laTerre, vous trouverez pendant la belle saison
une liste de travaux affichée dans le « tunnel
séjour » (travaux réalisables sans l’aide du jardinier).
Voici la liste (non exhaustive) des travaux à
La Clef des Champs :
• Jardinage (repiquer, planter, désherber, sarcler,
récolter) ;
• Entretien et réparations (machines, outils, serre,
tunnels en plastique, taille de haies, etc.) ;
• Constructions (déplacer des tunnels, poser des
treillis ou tuteurs à pois et à haricots, attacher
les tomates et concombres, etc.) ;
• Récolte le jeudi (remplir les paniers de légumes,
transport) ;
• Participation aux manifestations de La Clef
des Champs (tenir des stands, Fête annuelle,
préparer des gâteaux et des salades, laver des
légumes, etc.) :
• Travaux d’administration.

jardin au Moulin-de-la-Terre et un deuxième dans
la serre à plantons à Courgenay.
Vous pouvez envoyer quelqu’un faire vos heures
à votre place (ou débarquer au jardin en force
avec des amis, par exemple).
Vous pouvez aussi payer une partie de vos heures
non faites au prix de 18 Fr./h. Cet argent permet
au jardinier d’engager des aides, par exemple
des stagiaires, des civilistes ou des jeunes qui
cherchent du travail pendant les vacances.
Déplacements au jardin
Si vous venez en train, il faut compter un bon
quart d’heure pour rejoindre le jardin au Moulin
de la Terre ( ) ou 5 minutes pour arriver à la
serre de Courgenay ( ). Le jardinier vous prend
volontiers à la gare pour aller au jardin.
En voiture notre jardin est très facile à trouver :
à la sortie de l’autoroute, rouler direction Courgenay, 2e chemin à gauche à l’entrée du village.
Après 200 m vous arriverez à côté du jardin (à votre gauche), nos tunnels sont visibles de loin !

Il y a du travail pour tous les goûts, tous
les bras et tous les dos !
Heures de travail
Nous continuons le système d’auto-contrôle des
heures de travail effectuées par les coopératrices
et coopérateurs.
Un classeur avec une feuille à votre nom vous
permet de noter vos heures de travail au

Comment contacter votre jardinier ?
Par téléphone portable : 078 836 58 95 (en cas

de doute, n’hésitez pas à appeler) Par téléphone
fixe : 032 471 12 86 (merci d’utiliser le répondeur,
rappel dès que possible.)
Par courriel : h.ernst@infomaniak.ch
Livraisons et récoltes des légumes
Notre système de dépôts et d’organisation du
travail des récoltes éprouvé est maintenu.
Les légumes sont livrés tous les JEUDIS soir aux
cinq dépôts suivants :
• Courgenay : Le Borbet 21 (chez le jardinier),
dès 17h ;
• Delémont : Rue du Chalet 3 (chez. O. Imhoff),
dès 17h45 ;
• Porrentruy : Rue de la Synagogue 3 (fam. S.
et P. -A. Crausaz), dès 17h40 ;
• Porrentruy : Route de Bure 33 (fam. C. et M.
Donzé), dès 18h ;
• Chevenez : chez Naturade, L’Abbaye 108, dès
18h30.
• St.Ursanne : se renseigner auprès du jardinier
Nos objectifs pour les livraisons
de légumes
• livrer des légumes de fin avril à début décembre ;
• chaque semaine entre 1 et 3 sortes de légumes
différents du panier précédent ;
• une quantité suffisante des légumes principaux
pour un à deux repas ;
• des légumes peu lavés, il vaut mieux récolter
qu’investir en temps de lavage ;
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Périodes de livraison des principaux légumes

• suffisamment de haricots, de pois et de pois
mange-tout pour permettre à tous les coopérateurs qui le désirent de faire des conserves
(à récolter soi-même) ;
Au jardin et ailleurs
Des plantons d’herbes aromatiques ou de cuisine
(avec motte ou en pot) seront livrés en mars,
ainsi qu’en mai avec la récolte hebdomadaire ou
à disposition dans la serre à plantons.
Au jardin à Courgenay, durant la saison, il y a
des herbes de cuisine et des fleurs (tournesols et
autres). Vous trouverez des pancartes indiquant
le noms des plantes aromatiques. Une coopératrice s’occupe tout spécialement de cette platebande.
Des haricots, des pois et d’autres légumes seront
cultivés en suffisance pour permettre à ceux qui
le désirent de faire des conserves (congélation,
séchage, etc.). Vous trouverez aussi un grand
nombre de plantes sauvages comestibles dans
et aux alentours de notre jardin.
Le Panier
Merci de rapporter votre panier propre (lavé) et
rapidement au dépôt. Le lavage des paniers n’est
pas prévu dans le temps de récolte.
Récupération
Des sacs triés par grandeur et propres ainsi
que des barquettes de fruits (de 500g et 1 kg)
peuvent être apportés au jardin ou déposés dans
les dépôts.

Informations diverses
• les parts standards représentent 100%, les
grandes parts 140 % d’une livraison ;
• possibilité de prendre, en quantité raisonnable,
quelques légumes frais entre les récoltes ;
• des légumes supplémentaires sont parfois disponibles dans les dépôts en plus du panier ;
• en hiver, le premier jeudi du mois, livraison
mensuelle de légumes frais ;
• dans chaque panier, un billet du jardinier avec des infos sur la marche de notre coopérative ;
• la liste des légumes cultivés, le plan des semis,
les plantations et le plan d’assolement du jardin sont à disposition des coopérateurs. Sur
demande, nous vous en donnons volontiers
une copie. Le tableau figurant ci-après avec les
périodes de livraisons des principaux légumes
ne comprend pas les “spécialités” comme la
rucola, les choux verts, les choux raves ou les
pâtissons pour une questions de place ;
• notre jardin peut également vous accueillir pour des grillades, vaisselle, grille,
place de feu, tables, abri équipé, cuisinière à
gaz, WC, sont à votre disposition. Plusieurs
familles profitent chaque année de cette possibilité. MERCI de ranger en partant.
Production de graines de légumes
Nous cultiverons cette année quelques légumes
pour la production de graines. Il s’agit de rappeler l’importance d’une production locale de
semences sur une petite surface de notre jardin.
Les semences de la Clef proviennent uniquement
de quatre producteurs bio de graines.

Légumes

Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept

Oct.

Nov.

Salades pom. etc.
Salades batavia
Salade scarole
Chou pomme
Oignon *
Radis divers
Epinard
Chou précoce
Côte de bette
Pois
Mange-tout
Chou-fleurs
Carotte *
Fenouil
Courgette
Poivron
Concombre
Tomate
Haricot
Poireau
Courge *
Rondini
Céleri *
Racine rouge *
Chou blanc *
Chou rouge *
Chou Milan *
Maïs doux
Chou de Bruxelles
Doucette
Laitue Romaine
Choucroute
* légumes de garde

Livraison assurée
Livraison selon production

Livraison selon la place dans les sacs

Déc.
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Procès verbal de l’AG
Du samedi, 30 janvier 2010 à 16.00 heures au
Centre Protestant à Delémont.
1. Ouverture de l’Assemblée
Marianne Farine, notre Présidente ouvre la séance, salue et remercie les personnes présentes,
tout particulièrement les nouveaux membres qui
se sont déplacés pour cette 29ème Assemblée Générale, et la dernière pour elle.
Tout le Comité est présent. La liste des présences
circule dans l’assemblée.
Personnes excusées :
Les familles : E. Crevoisier, Friche, Iselin, B. Léoni,
Beuret J. P. Husser S., Ph. Riat, Cerf, Esther Gerber, Zaugg, Daucourt, S. Jaquet, M. et R. Chappuis, I. Cerf, Ch. Gerber, L. Boeckle, F. Ferrari,
Wütrich E. Ch. Berdat. P. Beguelin et J. Sauvain,
L. Rais, B. Jobin, L. Merguin. F. Liechti, Chapatte,
J. Cl. Rebetez, Sanglard C, J. B. Grandchamp et
Ch. Belet
2. Procès-verbal de l’Assemblée
Générale du 31 janvier 2009
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité.

En ce début d’année, en remplacement des
membres récemment démissionnaires, nous accueillons de nouveaux membres (cf liste p.19)
Durant l’année 2009 et jusqu’à ce jour,
nous avons reçu la démission des personnes suivantes :
M. Arnaboldi, Alina Tuliete, Véronique et Christian Vaucher, Anne Ferreux, Christine Choulat,
Heidu Nusbaum, Taïfun Ylmet, D. et A. Schani,
Odile Graber, Marc Jeannerat, Yvette Robadey, C.
et M. Courbat, Séverine Nappez, Patricia Cafiso,
Sonia Teutschmann, C. et D. Burkhalter, Céline
Beguelin et Laurent Petermann, Florence Vernier,
Hanna Girardin, Esther Gerber et Carole Rapo,
Jeannine Meyer.
Cela représente 19 paniers.
Total à ce jour : 140 membres qui partagent les
120 paniers (nombre max. décidé par le Comité),
et 5 inscriptions en attente.
La Présidente propose à l’assemblée de ratifier
ces admissions ce qui est fait à l’unanimité.
Elle souhaite une cordiale bienvenue aux nouveaux coopérateurs.

3 Admissions et démissions.
Durant l’année 2009, le Comité a accueilli 10
nouveaux membres pour 8 paniers :
Daniel et Marianne Chapuis de Porrentruy
Odile Graber de Alle, Bernard et Catherine Colomb de Glovelier, Séverine Nappez de Grandfontaine, Esther Gerber et Carole Rapo de Delémont,
Christiane de Tomasi de Delémont, Céline et Marial Courbat de Alle, Céline et Frédéric Blaser de
Delémont, Chantal Beuret Duplain de Courroux

4. Rapport de la Présidente
et du Comité.
Cette année 2009 a été bien remplie par toutes
les tâches que le comité effectue habituellement
au cours de ses 10 séances ordinaires. En dehors
de ces séances bien rôdées, nous avons empoigné plusieurs dossiers dont je vous parlerez au
cours de ce rapport que j’ai choisi de vous présenter de manière chronologique.

Giuseppe Arcimboldo
Été (1573) - Musée du Louvre
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• Au printemps 2009
Du sang neuf arrive au comité. Valérie Wüthrich
et Laurent Moine s’annoncent suite aux appels
que nous avions lancés à la dernière AG. Leur
première contribution sera de réfléchir à un memento destiné aux nouveaux membres en recensant tout ce qu’il faut savoir sur le fonctionnement de notre coopérative. Ce memento sera
certainement terminé durant cette année.
Pour clarifier le statut des stagiaires qui passent
à la clef, nous avons constitué un groupe «stagiaires» dont Rachel vous parlera au pt 7.
Le printemps au comité, c’est d’abord la sortie
de la Limace et la confection du calendrier des
récoltes et journées de travail dont Valérie vous
expliquera la version 2010 au pt 8.
Je profite au passage de remercier chaleureusement Yves Juillerat qui met à notre disposition
ses talents de graphiste et d’illustrateur pour la
mise en page de nos Limaces, déchargeant ainsi
le comité d’un important travail.
A Moutier en fait nous avons un autre soutien
important en la personne de Marc Jeannerat qui
veille quotidiennement sur notre site internet en
actualisant très rapidement nos propositions de
modification et d’amélioration. Un grand merci!
• Durant l’été 2009
Le comité a profite d’un élan enthousiaste de
quelques membres pour présenter un projet de
développement et d’agrandissement de la Clef à
l’OFAG. L’idée était de décrocher un financement
qui nous aurait permis de mener une étude une
extension de nos activités. Malheureusement
l’OFAG a refusé d’entrer en matière pour la raison principale qu’elle ne nous reconnaît pas le
statut d’agriculteur.

En vue d’un développement futur, nous constatons que notre statut de coopérative risque de
compromettre d’éventuelles opportunités et
peut-être y aura-t-il lieu de réfléchir à cet aspect
si nous souhaitons entrevoir la pérennité de notre
mode de production.
Dans notre lancée de recherche de reconnaissance et de soutien, nous avons également présenté notre candidature au prix pour l’innovation
et l’excellence en agriculture au canton du Jura.
Hélas sans succès, puisque ce prix a été remis à
un agriculteur des Franches-Montagnes pour la
gestion modèle de son exploitation.
Et toujours sur le sujet de l’avenir et le développement de la Clef, le groupe « terrain » a poursuivi
son travail et Claude vous en parlera au pt 6.
Enfin l’été au jardin c’est le temps de la porte
ouverte au début juin qui offre la possibilité aux
nouveaux membres de venir faire connaissance
d’autres membres, du comité et naturellement
du jardin et celle de la fête. Ces deux journées
rencontrent un succès constant et permettent
de riches échanges entre tous les membres et
le comité.
Juste avant la pause estivale, vous avez reçu
une convocation à une assemblée extraordinaire pour régler un aspect administratif qui nous
avait échappé par rapport à un changement au
registre du commerce. Pour être en ordre avec la
loi et éviter un contrôle extérieur de nos comptes, il a fallu modifier les articles 1 et 29 de nos
statuts.
Je remercie ici tout particulièrement Jean-Luc
Metzger qui nous a prévenus à temps de ce changement, ce qui nous a permis de nous mettre à
jour dans les délais qui nous avaient complètement échapper.
A l’heure de la moissons, en août, deux person-

nes acceptaient de se joindre au comité pour
nous aider à finaliser le renouvellement que
nous projetions pour l’année 2010. Dominique
Gigon et Martial Courtet sont arrivés pour se
mettre au courant.
• En automne 2009
La Clef est effectivement devenue une entreprise formatrice en collaboration avec Caritas et
la Fédération Rurale Interjurassienne, puisqu’un
apprenti maraîcher, Luca Jaquet, partagé sur trois
jardins, a commencé sa formation. Durant son
apprentissage, il passera un tiers de son temps
à la Clef.
Constatant de longue date qu’Hansjörg se trouvait souvent en situation de gérer simultanément
les stagiaires au jardin et à table, le comité a
essayé d’instaurer un service de cuisine au jardin. Suite à un courrier électronique expliquant
la situation, quelques personnes ont répondu à
l’appel en s’annonçant avec de bonnes casseroles
pour quelques repas de midi. Nous les remercions
vivement. Je pense que cette pratique sera relancée cette année.
L’automne c’est encore et toujours le marché bio
à Saignelégier où nous perfectionnons chaque
année notre prestation et le partage des tâches
pour éviter que les responsabilités ne reposent
que sur quelques personnes. Cette année tout
s’est bien déroulé et nous avons réalisé la somme
précieuse escomptée.
Pour clore la saison au jardin, nous avons mis sur
pied notre traditionnelle fête de fin des récoltes
à fin octobre. Une grande soupe de légumes est
confectionnée sur place pour le plus grand plaisir
des participants à cette journée.

• En hiver 2009
Dès le mois de novembre, nous avons commencé
à préparer l’assemblée générale et aux décisions
que nous allions y présenter. Cette année, les
échanges nourris qui ont eu lieu au comité ont
permis de réfléchir sur plusieurs aspects de gestion. L’arrivée de nouveaux membres a suscité
de nombreuses questions sur certaines manière
de procéder.
Une séance de comité extraordinaire a été nécessaire pour parler de l’avenir de la clef en fonction
des données actuelles et d’éléments nouveaux.
Vous avez eu droit à un compte-rendu en bonne
et due forme dans la Limace de décembre. Ce
soir, le résultat de nos réflexions vous sera soumis
par l’intermédiaire du budget 2010 qui prévoit
d’augmenter le nombre de mos membres grâce
à une nouvelle surface de jardin que nous avons
pu obtenir à Courgenay.
Sinon en ce qui concerne la gestion courante,
voilà ce que le comité vous propose:
1. l’abandon des grandes parts car elles ne correspondent plus vraiment à une demande et représentent un surplus de travail et de risque de
confusion dans les dépôts.
2. de confier l’organisation et le remplissage des
paniers à des coopératrices et coopérateurs qui
s’annonceront afin qu’Hansjörg en soit déchargé.
Un appel a déjà été lancé dans la Limace de décembre et… personnes se sont annoncées pour
assumer chacune plusieurs récoltes dans l’année.
Il en faudrait encore… et si quelqu’un est intéressé, il peut s’annoncer au comité.
3. de réfléchir à l’introduction d’une cotisation
selon un barème de revenus comme cela se
pratique au Jardin de Cocagne à Genève. Mais,
avant de lancer le débat sur ce thème, nous vous
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Automne (1573) - Musée du Louvre

invitons à vous documenter sur ce mode de facturation des parts, soit en prenant une copie papier présentant ce qui se fait à Genève, soit en
consultant le site du Jardin de Cocagne pour vous
faire une idée. Le comité y est majoritairement
favorable, mais néanmoins pas unanime, donc la
discussion se poursuit.
Voilà, il est le moment de conclure en vous remerciant de votre attention et en précisant que
nos quatre nouveaux futurs membres du comité
vous seront présentés au point 12 en vue de leur
élection. Le comité actuel a choisi de les accueillir
dès l’annonce de leur disponibilité pour leur permettre de se mettre au courant en douceur des
affaires avant leur entrée en fonction officielle.
J’ouvre brièvement la discussion au cas où vous
souhaiteriez réagir au contenu de ce rapport.
Je passe maintenant la parole à Hansjörg.
5. Rapport du jardinier
Hansjörg souligne l’importance vitale de la biodiversité pour l’agriculture et spécialement pour
le maraîchage bio. L’agriculture bio contribue au
maintien et à l’augmentation de la biodiversité.
Il a toujours de nombreux projets pour améliorer
notre jardin dans ce sens.
• Heures de travail
Il remercie tout spécialement les membres du
comité pour le travail accompli mais il a aussi
un mot de reconnaissance aux coopératrices et
coopérateurs, et aux nombreux stagiaires, apprentis et aides qui ont travaillé à la réussite de
l’année 2009.
Au total il y a au moins 6700 heures qui ont
été faites à la Clef. Les heures jardinées par les

coopérateurs sont en légère augmentation et les
stagiaires et autres aides ont beaucoup contribué
aux 400 heures de plus qu’en 2008. Il pense
qu’il est important que le pourcentage du travail
effectué par les coopérateurs reste stable.
• Livraisons de legumes
L’année de jardinage 2009 a été une année
d’abondance. Nous avons livré pour 880.- de
légumes (pour un prix facturé à 800.-). Comme
base de prix il prend les prix de vente directe édités par l’association Marché Paysan du canton de
Vaud. Ces prix sont utilisés par les autres producteurs ACP (agriculture contractuelle de proximité)
en Suisse romande. Nous nous basons sur les prix
des légumes conventionnels, c’est le travail des
coopérateurs qui représente la prime bio.
En résumé, l’année 2009 a été une bonne année
pour les légumes. Les coopérateurs ont reçu plus
de légumes que la part versée (env. Frs 70.–,
mais les heures de travail ne sont pas comptées).
Grâce au travail des stagiaires(qui sont indispensables), le travail a pu se faire dans les meilleures
conditions.
L’agrandissement du jardin de 80 ares et l’infrastructure actuelle (tunnels etc) nous permettent
d’accueillir plus de monde et l’engagement d’un
apprenti, même partagé apporte vraiment un
plus à la Clef. La superficie du jardin qui était de
117 ares passe à 197 ares pour 2010.
6. Compte-rendu du Groupe
de travail « terrain »
Composé de Claude Girardin, Hans-Jörg, Lucienne
Merguin, Bruno Cafiso, Manu Wütrich et Anita
Claude Krafolfer. Claude remercie les personnes
ayant travaillé avec lui dans ce groupe.
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Nous sommes des paysans sans terre et notre
statut selon l’OFAG ne nous permet pas d’en
acheter. Nous sommes bien établis et la FRI
nous soutient et ne s’opposera pas à un achat
de terrain, si l’occasion se présente. Nous avons
actuellement des propositions de location. Une
annonce paraîtra dans la presse agricole et nous
espérons avoir des retours.
Le terrain que nous pouvons louer dès cette année situé juste au-dessus du jardin nous permet
déjà d’accueillir plus de monde.
Attendons d’avoir une proposition et ensuite voir
ce que nous pouvons en faire.
7. Compte-rendu du groupe de travail
« Structure d’accueil pour les stagiaires » Rachel
nous fait un rapide exposé de ce qui a été décidé
durant l’année :
Seuls les stagiaires de l’Ecole Steiner seront accueilli chez Hans-Jörg. Ils sont jeunes et ont besoin d’être encadrés.
Pour les autres stagiaires :
Toutes les demandes de stage seront prises en
considération et c’est le Comité qui décidera des
conditions pour chaque demande en accord avec
le jardinier. Un contrat sera établi (salaire selon
le tarif appliqué pour la branche). Ce contrat règlera également les aspects concernant le logement et le repas.
Il faudrait prévoir un poste « Stagiaire » dans le
budget (cela a été fait).
Le souci du Comité est de décharger Hans-Jörg.
Qu’en pense t-il ? :
Il est d’accord et reconnaît que parfois c’était un
peu difficile d’avoir ces jeunes à la maison nuit
et jour !
De notre côté, du fait que nous sommes une

entreprise formatrice, nous pouvons faire des
offres de stages dans les écoles de Lullier ou
Château Neuf.

Ils demandent à l’assemblée de les accepter, ce
qui est fait à l’unanimité.
Les vérificateurs sont réélus dans leur fonction
sous les applaudissements.

8. Calendrier et heures de travail
C’est Valérie qui nous expose le fonctionnement
du calendrier 2010 pour les jours de récolte, de
travail, participation au Marché BIO etc.
Elle rappelle que la moitié des heures doivent
être faites à fin juin et le solde à fin novembre.
Les heures non faites seront facturées Frs 18.– en
décembre. Tous ces détails seront encore précisés
dans la prochaine LIMACE.
Ne pas oublier le noter ses heures dans les classeurs mis à disposition dans les serres de Courgenay et au Jardin.
Le site de la Clef des champs pour également être
consulté. Marc Jeannerat continue à le mettre à
jour.
9. Rapport du caissier
et comptes 2009.
Jean-Pierre Cafiso informe l’assemblée qu’il a
collaboré avec Laurent Moine durant l’année . Il
présente et commente les comptes 2009.
L’année se termine avec une bénéfice de Frs
242.85.
10. Rapport des vérificateurs
des comptes.
Les comptes ont été contrôlés le 27 janvier dernier par Jean-Bernard Grandchamp et Pierre Béguelin. Ils ont pu constater la parfaite tenue
de la comptabilité 2009, contenant toutes les
pièces justificatives et comptables nécessaires.

11. Proposition du budget 2010
Les grandes parts ayant été abandonnées, (et la
superficie du jardin plus grande) le budget est
établi en comptant 150 parts Standards à Frs
800.–. La LPP du jardinier passe à 100% au lieu
de 80 et une personne sera engagée à 20%. +
un apprenti partagé (Luca Jaquet), un montant
a été prévu pour les stagiaires. Les loyers et fermages seront plus élevés. Si les 150 parts ne sont
pas atteintes, le budget sera revu.
La présidente précise que si la Clef s’agrandit. Il
n’y a donc plus de liste d’attente.
Il y a des places à prendre. Il faut en parler autour
de nous. Un article paraîtra dans la presse. Il faudra également plus de voitures pour le transport
des paniers les jeudis.
Le budget 2010 est accepté.
12. Changements dans le Comité
Marianne quitte la présidence. Rachel la viceprésidence et Christine le secrétariat.
Le nouveau Comité sera le suivant :
Jean-Pierre Cafiso, présidence ; Marital Courtet,
vice-présidence ; Laurent Moine, caisse ; Dominique Gigon, secrétariat ; Valérie Wütrich , calendrier ; Ruth Käslin, fêtes, animations ; Claude
Girardin, groupe Terrain, présidence des AG,
remplacement du jardinier pendant les vacances ; Christine Jordan, resp. Marché Bio et divers ;
Hans-Jörg Ernst, jardinier.

Le nouveau comité est accepté par l’assemblée
sous les applaudissements.
13. Divers et imprévus
Hans-Jörg remercie les 4 personnes qui entrent
dans le Comité, ceux qui partent, les stagiaires,
les coopérateurs qui font beaucoup plus que
leurs heures et les personnes qui mettent un
dépôt à notre disposition. Toutes ces personnes
sont indispensable au bon fonctionnement de
la Clef.
Dans la revue Terre Nouvelle, Edith Touré Courbat
a fait un petit article sur la Clef.
Françoise Guerdat regrette la décision du Comité de supprimer les grandes parts. Une petite
discussion s’ensuit. François Mertenat propose
au Comité de rediscuter de ce problème et de le
régler au cas par cas.
Valérie Wütrich, remercie les 3 membres quittant
le Comité et particulièrement la Présidente Marianne Farine et offre à chacune un arrangement
confectionné avec des produits des Magasins du
Monde.
Voilà, tout est dit.
Selon la liste des présences, 45 coopérateurs ont
assisté à cette assemblée générale
La Présidente lève la séance et nous invite à
l’apéritif, préparé par Janine Saunier avec des
produits qui figurent sur notre liste d’achats.
Il est environ 18.15 heures .
Christine Vedana
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Bilan

Compte 2009 et budget 2010
CHARGES
Frais Véhicules
Matériel
Exploitation jardin
Frais Tracteurs
H. T. par des tiers
Civiliste
Réparations / Petits achats
Carburant
Salaire jardinier
salaire employé
Salaire apprenant
Primes LPP
AVS/AI/APG/AC
Assurance LAA, indemnités journalière
Loyers / Fermages
Frais bancaires
Amortissement des installations fixes
Amortissement des machines et tracteurs
Amortissement du matériel / mobilier d'atelier
Assurance incendie / Inventaire / RC
Assurance véhicule
Assurance tracteurs
Frais administratifs
Frais de formation
Perte sur débiteur
Total charges

PRODUITS
Exploitations jardins, marchés
Subventions
Bénéfice fêtes et foires
Dons
Ventes plantons
Heures de travail non-effectuées
Régularisation des parts sociales
Cotisations parts de légumes
Intérêts bancaires
Impôt sur le revenu et le capital
Total produits

2009
2987.25
443.50
16647.65
103.15
5749.65
283.50
1143.20
1946.95
58406.00
2185.20
3570.15
4063.35
2240.35
6750.00
65.20
5920.70
970.00
1000.00
488.10
882.80
346.35
2035.05
436.00
118664.10

2009.00
3536.50
2472.70
5151.10
910.15
3091.00
3807.00
1400.00
98080.00
50.70
407.80
118906.95

Budget 2010
3000.00
4000.00
20000.00
2000.00
5000.00
470.00
1500.00
2000.00
58406.00
6700.00
6000.00
8800.00
3700.00
2400.00
7500.00
100.00
1000.00
800.00
1000.00
350.00
2500.00
500.00
200.00
137926.00

3500.00
2500.00
5000.00
500.00
3000.00
3000.00
500.00
120000.00
50.00
138050.00

ACTIFS
Banque compte courant
Banque compte réserve
Débiteur
Impot anticipé à récupérer
Actifs transitoires
(cpte de bouclement)
Serre
Matériel d'atelier
Total Actifs

PASSIFS
Passifs transitoires
(cpte bouclement)
Anciennes parts sociales
Bénéfice ou perte reportée
Résultat de l'exercice
Total passif

Cordiale Bienvenue

8126.15
2026.65
1556
59.55
1633.25
7295.35
795
21491.95

3465.6
14500
3283.5
242.85
21491.95

Quelle joie de constater que la clef des champs
rencontre toujours autant de succès !
Nos 150 paniers sont bientôt tous attribués.
Voici les nouveaux membres que nous avons
le plaisir d’accueillir en 2010
Annino Titti

Hänggi Manon

Blaser Nadja

Joubli Florence

Boegli Anne et Pierran

Lucchina Yvonne

Breuleux Raphael
Bron Luc

Lucchina Comte Florence et Julien

Cerf Anne et Christian

Martinoli Marie-Claire

De Dardel Egret Emmanuelle et Christophe

Mertenat François

Diacon Francine

Michel Pascal et
Carole

Donzel Cédric

Morel France

Eggenschwiler Silvia et
Christophe

Montavon Rossé
Valérie

Eschenlohr Corinne et
Ludwig

Monti Lorena

Ferrari Fabienne

Nusbaumer Lucille et
Colin

Freléchoz Aliette

Petignat Catherine

Friche Marie-Josée

Plumey Buchwalder
Line

Frund Sandra
Girardin Christine

Rusterholz Chantal et
Marc

Golay Gasser Sophie

Sautebin Michèle

Guerdat Willemin Stéphanie Schwytzer Lydia
et David
Thiévent Marie-Claire

Nous nous réjouissons d’accueillir ces nouvelles
coopératrices et coopérateurs et leur donnons
d’ores et déjà rendez-vous au jardin le samedi
5 juin pour notre journée portes ouvertes et
accueil des nouveaux membres
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Sommes-nous prêts à payer
notre part de légumes
selon une échelle de classe
de salaires ?

F

ixer le montant de la part de légumes selon
une échelle salariale, voilà une idée révolutionnaire qui n’a pas encore emporté la
majorité absolue du comité. C’est pourquoi lors
de la dernière assemblée générale du 30 janvier
2010. Les coopérateurs présents ont mandaté le
comité pour peaufiner sa copie en vue de l’AG
2011.
Une cotisation selon sa classe salariale est déjà
entré dans les mœurs au Jardin de Cocagne
www.cocagne.ch/CdcCoop.htm.
Cette coopérative genevoise a adopté ce sytème
en tenant compte des révenus bien entendu mais
aussi des enfants ou personne à charge.
Les arguments opposés à ce principe sont assez
évidents : œil de Moscou, indiscrétions et paradigme libérale bafoué. En un mot ça gène aux
entournures. Les arguments favorables font appel à la solidarité.
Il y a bien sûr des arguments plus subtils et plus
personnels à faire valoir dans l’un ou l’autre
camp.
Chacun d’ailleurs a le droit de verser plus, s’il
pense que ce qu’il reçoit sous forme de légumes
vaut davantage.

Je rappelle que l’année passée nous avons bénéficié d’une plus value de Frs 81.– pour une part
standard.
Chaque membre de notre coopérative peut s’investir aussi bien en temps de travail et d’activité
diverses que d’argent. De toute façon, il s’agira
d’un choix de versement de cotisation tout à fait
libre.
Mais puisque l’on parle d’argent, à quoi servirait
ce surplus ?
Et bien à accroître le second poste de jardinier,
nous avons cette année engagé une collaboratrice jardinière à 20%, si au cours des années à
venir, nous pouvions augmenter ce poste sans
devoir trop faire appel à de nouveaux membres
ou à des augmentations linéaires qui font décrocher les plus faibles, nous pourrions assoir la
pérennité de la Clef en permettant la création de
2 postes de travail viables.
Le jeu semble en valoir la chandelle...
Claude Girardin

Giuseppe Arcimboldo
Hiver (1573) - Musée du Louvre
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News

Une nouvelle initiative
bienvenue dans le Jura

T

      able couvre-toi est une organisation à but
non lucratif indépendante des points de vue
religieux et politique. Elle est active un peu
partout en Suisse depuis 1999, plus de mille bénévoles aident à approvisionner presque 10’000 personnes par semaine. Les bénévoles distribuent des
aliments d’excellente qualité aux clients possédant
une carte pour bénéficiaires de Table couvre-toi. Il
s’agit d’aliments frais (p.ex. des légumes, des fruits,
du pain) et non périssables (p.ex. des conserves, du
riz, des pâtes). Cette nourriture ne remplace pas les
courses hebdomadaires complètes.Ils permettent
toutefois d’alléger un budget trop juste.
Voici comment cela fonctionne : la nourriture est
distribuée aux personnes détenant une carte pour
bénéficiaire au prix symbolique d’un franc. Le centre
de distribution à Delémont prévoit d’accueillir environ 70 bénéficiaires et leur famille. Table couvretoi offre des cartes aux personnes dans le besoin
étant à l’AS ou dont les revenus sont égaux ou
inférieurs au minimum vital selon les critères du
Service de l’Action Sociale du Jura (SAS) – principalement aux familles monoparentales et aux familles
nombreuses. Une commission évalue les demandes
de cartes pour bénéficiaires. L’aide alimentaire hebdomadaire est valable une année. La distribution
doit commencer ce printemps et Table couvretoi cherche encore d’urgence des bénévoles
pour environ 2 heures par semaine. Je pense

que c’est une initiative malheureusement nécessaire
dans les temps qui courent et complémentaire aux
Cartons du cœur.
Plus d’informations aux adresses suivantes :
tablecouvretoi.jura@bluewin.ch,
natel. 077 47324 14, et www.tablecouvretoi.ch.
Votre jardinier

Un réseau S.E.L, Système
d’échange local en voie de
création dans le Jura

«

Au vu de la direction suivie par la logique
économique actuelle, basée sur la dévalorisation du travail au profit de l’actionnariat,
favorisant la récession, il paraît nécessaire d’encourager des échanges plus proches des besoins
courants, de créer un nouvel espace d’initiative,
de régénérer les relations dans une région ou un
quartier, de revigorer l’économie locale, bref de redécouvrir les bienfaits du Troc ». Toute communauté locale possède une richesse de talents
et de ressources méconnues, cachées ou le plus
souvent inexploitées. Le principe du S.E.L est simple : Il fonctionne sur la base d’une centralisation
informatique de toutes les offres et les demandes
de services, de compétences et de biens de chacun
des membres de l’association, répertoriés dans un

bulletin interne. A l’aide d’un chéquier interne il est
ainsi possible de vendre et d’acheter sans argent
liquide. Le crédit et le débit de cette monnaie virtuelle d’écoule directement des échanges fournis,
donc sans connotation liée au profit et aux intérêts.
La monnaie est non-convertible et non-exigible. Les
comptes sont connus de tous les membres au travers d’un bulletin périodique qui contient les offres,
les demandes et les différentes communications
internes. Le système S.E.L connaît en ce moment
un développement important en Suisse romande
et aussi ailleurs, un peu à l’image de l’agriculture
contractuelle de proximité. La création d’un S.E.L.
est un de mes souhaits de longue date. Un groupe
de travail informel s’est formé l’hiver passé. Pour
plus d’informations adressez-vous au jardinier
ou www.sel-suisse.ch et www.selidaire.org.
Votre jardinier

L’année de la biodiversité
à la Clef des Champs

J

e réfléchis sans cesse comment améliorer la
« biodiversité » au sens large dans notre jardin. Une des premières actions entreprises lors
de l’aménagement de notre jardin au Moulin de
la Terre en 2004 a été la plantation d’une haie
et la pose de nichoirs pour les mésanges bleues.
Voici pêle-mêle les idées qui sont en train d’être
réalisées ou qui pourraient ou devraient être mises

en place cette année : Plantations de petits fruits :
casseilles, cassis, groseilles à macro, raisinets, framboises (agrandissement de la plantation),
« Construction » d’une cabane en saule : déjà réalisée fin mars par et selon une idée de Céline Blaser
avec des enfants de la Clef.
Début mars nous avons planté 12 arbres fruitiers
haute tiges sur « l’ancien terrain » de la Clef à Grandfontaine. (Dans le cadre du programme Vergersplus de la Fri).
Et aussi : Construction de HLM pour abeilles sauvages et autres insectes, installation d’une mare ou
d’un petit étang, création d’un biotope pour hérissons, installation d’une ruche d’abeilles mellifères,
fabrication et accrochage de plus de nichoirs, semis
d’une prairie fleurie, reprendre le sujet des légumes sauvages ou « mauvaises » herbes comestibles,
plantation d’une « grande » surface de cornichons
et la mise en bocaux plus d’informations sur les
billets du jardinier et sur le site de la Clef. (Voir aussi
www.lopinbleu.ch) …
Cette liste est évidemment non exhaustive et si
vous avez des idées ne manquez pas de nous les
communiquer et n’oubliez pas ; tout ceci ne peut
être réalisé qu’avec l’aide des coopératrices et coopérateurs !
Il y a énormément d’actions qui sont planifiées
ou déjà en cours au niveau suisse. Bio-suisse en
propose également car l’agriculture bio favorise la
biodiversité depuis toujours. Informations :
www.bio-suisse.ch, www.biodiversitaet2010.ch,
www.fibl.org.
Votre jardinier

Pain au levain
Chaque semaine, vous pouvez agrémenter votre panier de légumes avec l’une des 7 sortes de
pain au levain à base de blé ou 100% épeautre.
Il s’agit d’un pain au levain sans adjonction de levure et cuit au feu de bois. Les céréales sont
fraîchement moulues, au fur et à mesure, à la meule de pierre. Elles sont de culture biologique
(label Bourgeon), ainsi que tous les autres ingrédients (ferment Sekowa bio). Le froment et
l’épeautre – ainsi que les farines, proviennent exclusivement d’exploitations jurassiennes.
Le pain est livrable sur «abonnement» à un prix préférentiel dans les dépôts de la Clé des
Champs (épeautre le lundi et blé le jeudi). Vous le trouvez également dans les magasins bio
de Delémont, Porrentruy et Chevenez.
Pain quatre céréales (env. 60%)*
Pain bis (env. 25%)*
Pain blé integral
(env. 95%)*
Pain bicolore (env.60%)*
Roules nature, pavot ou sésame
(env.30%)*
Pain 100% épeautre bis
(env. 25%)*
Pain 100% épeautre 70
(env. 70%)*
* % de grains entiers fraîchement moulus

1 kg
500 g
1 kg
500 g
750 g
150 g

7.20
3.80
7.–
3.60
6.20
2.–

1 kg

8.20

500 g

4.30

Renseignements
et commandes:
Elsa Aubry
Tél. 032 422 43 45
E-mail: elsa@jurassik.ch

