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Calendrier 2011
RÉCOLTES (13H30 - 17H)
Tous les jeudis de chaque semaine et ceci dès la
1ère livraison du panier hebdomadaire du jeudi 21
avril SAUF récolte n° 10 du mercredi 1er juin
et récolte n° 13 du mercredi 22 juin
JOURNÉES DE TRAVAIL (09H - 18H)
samedi 7 mai à 10h30 AG extraordinaire
au jardin et travail au jardin
plantation des tomates, concombres, céleris, divers choux et salades, désherbage, repiquage,
programme varié
• Samedi 21 mai
plantation des tomates, poivrons, courges, etc.
désherbage, repiquage, programme varié
• Samedi 4 juin
plantation des poireaux, courges, salades, choux
etc. entretien des tomates, programme varié.
• samedi 18 juin : journée de travail et
portes ouvertes
journée de travail au jardin, plantation et entretien des cultures, programme varié. dès 10
heures, accueil des nouveaux membres
• Samedi 2 juillet
plantations, repiquage et entretien des cultures,
programme varié
• Samedi 6 août
plantations pour l’automne, entretien des cultures, évent. finir la récolte des oignons de garde

• Samedi 20 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 3 septembre
entretien des cultures, plantations pour l’automne
et l’hiver
• Vendredi 16 septembre
journée de préparation du Marché bio, au jardin
à Courgenay
• Samedi 17 et dimanche 18 septembre:
Marché bio à Saignelégier, divers travaux très variés durant les 2 jours
• Samedi 1er octobre
Récolte d’automne
• Samedi 8 octobre
Récolte d’automne
• Samedi 15 octobre : Journée choucroute
fabrication de la choucroute, chez le jardinier
• Samedi 22 octobre
récolte d’automne et petite fête au jardin
• Samedi 5 novembre
«fin des récoltes» et/ou plantation dans les tunnels
• Samedi 3 décembre
plantation de doucette, réparations et préparations pour l’hiver
• Samedi 28 janvier 2012
Assemblée générale
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Edito

Quelques mots du
jardinier…

Achat d’un terrain
Depuis quelques temps, l’idée de l’achat d’un
terrain fait son chemin au comité, prenant ainsi
le relais de l’excellent travail réalisé par le groupe
« terrain ».
En effet, le statut de paysans sans terre est
précaire. Depuis de nombreuses années, nous
savons qu’au moindre changement du côté des
propriétaires, c’est la Clef (de voûte) qui menacerait de s’écrouler.
Des opportunités pourraient arriver rapidement.
C’est dans cette optique que nous souhaitons
être prêts à entrer en action si l’occasion se présente, donc être proactif, plutôt que rester passif,
à attendre que la situation évolue, et peut-être
change au détriment de notre coopérative agricole. Nous nous devons de la pérenniser.
Il est donc très important que les coopérateurs
se mobilisent pour l’assemblée générale extraordinaire du 7 mai 2011 !
Le comité compte sur une discussion franche et
constructive à ce sujet et espère pouvoir baser
sa politique future sur une large représentation
des idées de chacun.
La Clef des Champs est à un tournant, et c’est
tous ensemble que nous prendrons les bonnes
décisions.
Au plaisir de vous rencontrer nombreuses et
nombreux le 7 mai prochain.
Bien à vous.

Un deuxième jardin ?
Une question nous est posée régulièrement. Estce qu’il ne serait pas préférable de créer une
deuxième Clef dans la Vallée de Delémont ?

Martial Courtet, vice-président

Voici en quelques mots les avantages et les inconvénients. Il faut une certaine taille pour pouvoir
créer une ou deux places de travail convenable. A
la longue il n’est pas possible qu’une coopérative
tourne avec un seul jardinier professionnel. Qui le
remplace en cas de maladie, d’accident, de temps
de formation, de vacances etc. ? Des synergies du
point de vue d’échanges d’équipements ne sont
que très partiellement possibles – transporter des
machines sur 20, 30 ou plus de km – quand les
deux jardins en ont besoin ne va pas de soi. Dans
les faits la Clef propose aujourd’hui – après 29
ans d’existence – une place de travail de 80%
et d’une deuxième de 20% - et ceci avec 150
parts de légumes ou de familles. Il faudrait pour
assurer l’avenir de deux coopératives 300 à 500
coopérateurs ou parts de légumes.
D’autre part, avec deux jardins il y aurait plus de
monde qui habiterait à proximité. Ceci dit, Courgenay est situé au milieu du canton et le jardin
se trouve à 15 minutes à pied d’une gare où
tous les trains s’arrêtent. Dans quelques années
Courgenay se trouvera à deux heures et demie
de TGV de Paris. Qui sait, nous aurons peut-être
du monde de ce côté-là…?!
Il y a pour le moment que très peu de coopérateurs
qui profitent des vélos que je m’efforce de vous
mettre à disposition à la gare de Courgenay.
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Vers un approvisionnement dense de
produits bio de proximité dans notre région.
L’association Saveurs de Saisons est en train de
planifier des paniers mensuels à partir de 2012.
Les stands bio aux marchés hebdomadaires de
samedi à Porrentruy et à Delémont continuent
de vous offrir leur large choix de produits. Les
producteurs qui font de la vente directe deviennent chaque année plus nombreux. Il y a toujours
quelques magasins bio ou partiellement bio dans
les trois districts. La Clef des Champs s’emploie à
accueillir le plus possible de familles mangeurs de
légumes et vous propose plein d’autres produits
qui sont livrés parallèlement aux paniers hebdomadaires. (Pain au levain chaque semaine, aussi
en hiver, viande de bœuf et d’agneau trois fois
par année, des produits bio qui se conservent
(importés et de proximité) par le groupement
d’achat deux fois par année et régulièrement
des informations avec le billet du jardin sur des
produits locaux et autres proposés aux membres
de la Clef. Donc plus d’excuses de ce côté-là
de ne pas manger bio ! L’association Saveurs de
Saisons vous offre aussi cette année ses paniers
de printemps et d’automne. Commandes : www.
saveurs-de-saisons.ch.
Sondage concernant le billet du jardinier
(désormais le billet du JARDIN).
La presque totalité des coopérateurs qui ont
participé au sondage lisent ou consultent régulièrement le billet et le trouvent utile. Presque
autant sont d’accord avec un billet dans chaque

panier et très peu le veulent seulement une fois
par mois ou de temps en temps. Un peu plus
que la moitié aimerait des billets plus courts avec
plus de recettes. Un petit tiers aimerait plus d’infos sur des conférences etc. et une petite moitié
aimerait plus d’infos sur d’autres producteurs et
produits bio. Le graphisme et la mise en page
conviennent à trois quarts des sondés et autant
le trouve bien tel quel. Un petit quart aimerait le
recevoir par courriel et un peu plus le lire sur le
site uniquement (il est déjà publié sur le site en
général le jour de la récolte). Quarante quatre
coopératrices et coopérateurs ont participé au
sondage.
Hansjörg

Le jardinier Hansjörg sera en vacances du 25 au 29 juillet 2011.
La jardinière Céline soutenue par une équipe
de choc, sera sur pied toute la semaine pour
le remplacer. Annoncez-vous pour leur prêter
main forte. Possibilité de loger au camping
voisin (piscine) ou de planter sa tente directement au jardin (douche et cuisine agencée
rustique !). Toutes les aides seront les bienvenues. Merci d’avance à tous.
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Savez-vous planter des choux…

1

Une personne qui souhaite adhérer à
la clef des champs doit acquérir une
part sociale. VRAI

Pour devenir coopérateur, la personne souscrit à
une part sociale de 100.- francs.
Etre coopérateur donne droit de :
• recevoir un panier de légumes, selon l’agenda
des récoltes
• participer à l’Assemblée générale avec droit
de vote
• jardiner autant qu’on le veut
• recevoir les informations, la limace
• faire partie du comité
• obtenir un prix préférentiel sur les plantons et
autres produits bio
Etre coopérateur implique de :
• payer sa part de légumes, en argent (cotisation) et en heures de travail (18 heures au
minimum)
• acheter 2 paniers pour la livraison des légumes
• s’inscrire sur le calendrier des récoltes et journées de travail
Quitter la coopérative :
• le coopérateur peut quitter la clef des champs
en fin d’année civile. S’il quitte la coopérative
en cours d’année, les légumes non obtenus ne
sont pas remboursés.
• En quittant la clef des champs, le coopérateur
peut récupérer s’il en fait la demande le montant de sa part sociale, soit 100.-francs, à la
fin de l’année suivant la dédite.

2

Un coopérateur qui n’a pas effectué
toutes ses heures peut les faire l’année suivante. FAUX

Chaque coopérateur s’engage à travailler au jardin. Un minimum de 18 heures est demandé par
année dont la moitié doit être faite avant fin juin.
Des exceptions peuvent être négociées.

3

Si, pour des raisons de santé, un coopérateur ne peut pas faire de travail
physique, il doit payer ses heures.
FAUX

Il y a du travail pour tous les goûts, tous les bras
et tous les dos, par exemple : repiquer, planter,
désherber, sarcler, récolter, entretenir et réparer
les machines, outils, serres et autres constructions, etc. Le travail administratif est aussi comptabilisé.
Travail au jardin ou dans la serre de Courgenay
• le jour des récoltes
• lors des journées de travail, chaque premier
samedi du mois
• ponctuellement ou régulièrement. En journée
ou en soirée. En semaine ou le week-end. En
semaine, s’annoncer auprès des jardiniers ou
suivre leurs instructions laissées au jardin.
Travail lors d’activités exceptionnelles
• au marché bio à Saignelégier
• lors de la journée choucroute
• au marché de Delémont, le samedi matin
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Travail administratif
• en s’engageant au comité de la clef des champs
(10 séances de travail par année)

4

Le coopérateur doit s’inscrire dans
les agendas qu’il reçoit en début
d’année. VRAI

Au mois de mai et juin, les journées de travail
sont le premier et troisième samedi du mois. Au
mois d’octobre, tous les samedis.
Agenda du marché bio
Pour pouvoir organiser au mieux ce grand rendez-vous annuel, le comité à besoin de savoir sur
quel nombre de coopérateurs il pourra compter
(cuisine, vaisselle, service, préparation, etc.).

En début d’année, il reçoit le calendrier, qu’il peut
aussi consulter sur le site internet www.clef-deschamps.ch et s’inscrit selon ses disponibilités. En
plus des périodes pour lesquelles il s’est annoncé,
il peut venir spontanément travailler au jardin
autant qu’il le souhaite.

5

Agenda des récoltes
La participation des coopérateurs est particulièrement importante le jour des récoltes, soit le
jeudi après-midi, éventuellement le jeudi matin
ou le mercredi après-midi ou en soirée. La récolte
nécessite un minimum de 8 coopérateurs et de 5
à 6 véhicules privés pour ramener les paniers sur
Delémont et Porrentruy. Les autres dépôts sont
en partie livrés par les jardiniers avec le véhicule
de la coopérative. Il est donc primordial que chaque coopérateur qui en a la possibilité s’inscrive
pour quelques récoltes dans l’année. Une fois inscrit le coopérateur respectera ses engagements
ou trouvera lui même un remplaçant.

• Le coopérateur peut décider de payer partiellement ou totalement ses heures de travail. S’il
décide à l’avance de ne pas faire ses heures de
travail, Il peut les payer au tarif décidé par l’assemblée générale ou mandater une personne
« agrée par les jardiniers » pour effectuer les
heures à sa place. Il paiera lui-même directement la personne.
• Le décompte des heures de travail s’effectue
fin novembre début décembre, après la dernière récolte de l’année. Le solde des heures
non travaillées est facturé au tarif décidé par
l’assemblée générale et doit être payé avant la
fin de l’année courante.

Agenda des journées de travail
Il est important de s’inscrire par avance aux journées de travail, afin que nos jardiniers puissent
organiser le travail. En général, les journées de
travail ont lieu chaque premier samedi du mois.

Un coopérateur qui ne peut pas faire
ses 18 heures de travail minimum
doit démissionner de la coopérative.
FAUX
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6

Le coopérateur peut se servir librement de légumes au jardin et a droit
encore à d’autres bonus. VRAI

• Au jardin, les coopérateurs peuvent se servir
de légumes, en quantité raisonnable (familiale)
et selon les instructions des jardiniers (billet
du jardin hebdomadaire).
• Des plantons d’herbes aromatiques ou de
cuisine (avec motte ou en pot) sont livrés en
mars ou avril, ainsi qu’en mai avec la récolte
hebdomadaire ou à disposition dans la serre à
plantons. Au jardin, durant la saison, il y a des
herbes de cuisine et des fleurs (tournesols et
autres) à votre disposition. Des haricots, des
pois et d’autres légumes sont cultivés en suffisance pour permettre à ceux qui le désirent
de faire des conserves (congélation, séchage,
etc.). Il y a aussi un grand nombre de plantes
sauvages comestibles dans et aux alentours
de notre jardin.
• Les coopérateurs peuvent jouir librement des
installations au jardin (vaisselle, grille, place de
feu cuisinière à gaz etc.) pour des repas ou des
moments de détente.
• Les coopérateurs bénéficient d’un tarif préférentiel sur les plantons, disponible en libre
service dans la serre de Courgenay.
• Un certain nombre de produits bio (viande,
pain, huile, épicerie, etc.) sont proposés aux
coopérateurs lors de ventes ponctuelles.

7

Un coopérateur qui partage une part
avec quelqu’un qui quitte la coopérative doit, s’il ne veut pas prendre
la part entière, trouver lui-même un
remplaçant. VRAI

Le prix des parts est fixé chaque année par l’assemblée générale.
Partage des paniers de légumes
• Un panier de légumes peut être partagé par
2 coopérateurs. Dans ce cas les 2 coopérateurs ont chacun une part sociale nominative
et deviennent coopérateur à part entière. Ils
s’acquittent chacun de la moitié du prix du panier de légumes, majoré de frais administratifs
liés au partage. Ils se partagent eux-mêmes le
panier de légumes au dépôt et se partagent
les heures de travail selon leur convenance. Ils
font tous les deux partie du fichier d’adresses
et reçoivent chacun les informations nominatives (limace, etc.).
• Le remplacement d’un partenaire démissionnaire incombe à celui qui reste. Le comité peut
l’aider dans ses démarches en l’informant des
personnes intéressées.
• Un panier de légumes peut être partagé avec
une connaissance qui n’est pas coopératrice à
la clef des champs. Dans ce cas, le coopérateur
est la seule personne de référence. C’est lui qui
s’acquitte de la totalité du prix de la part de légumes et s’organise avec sa connaissance pour
se faire rembourser. Cette personne n’est pas
répertoriée dans le fichier des coopérateurs.
Elle peut venir travailler au jardin et notera ses
heures sous le nom du coopérateur avec qui
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elle partage une part de légumes. Elle ne
reçoit pas les informations nominatives (limace, etc.). Elle peut participer à l’assemblée
générale mais n’a pas le droit de voter.

8

Le coopérateur peut payer sa cotisation (part de légumes) en 9
acomptes. FAUX

• le coopérateur s’acquitte du prix de la cotisation en 1 ou 2 paiements, payables jusqu’à
la mi-juin.
• Les coopérateurs qui partagent une part de
légumes s’acquittent chacun de la moitié du
prix de la cotisation, majoré de frais administratifs.

9

Le coopérateur doit ramener son
panier vide et propre chaque semaine dans son dépôt. VRAI

Les livraisons de légumes sont hebdomadaires,
tous les jeudis de fin avril à début décembre et
mensuelles en janvier, février et mars, chaque
dernier jeudi du mois. Le coopérateur est affilié
à un dépôt de son choix :
• Delémont, rue du Chalet 3 (chez Odile
Imhof) dès 17h45.
• Porrentruy, rte de Bure 33 (fam. C. et
M. Donzé) dès 18h00.
• Porrentruy, rue de la Synagogue 3
(fam. S. et P.-A. Crausaz) dès 17h40.
• Courgenay, le Borbet 21 (chez le jardinier) dès 17h00.

• Chevenez, l’Abbaye 108 (chez Naturade) dès 18h30.
• Les paniers de légumes sont déposés le jeudi
selon dépôt ci-dessus entre 17h00 et 18h30.
Ils ne sont pas nominatifs. Les paniers peuvent
être récupérés au plus vite, à n’importe quel
moment en libre-service. Ne pas oublier de
ramener impérativement chaque semaine le
panier vide et propre, ceci afin de garantir le
tournus. Si un panier n’est pas récupéré avant
le lundi à midi, le responsable du dépôt peut
en disposer à sa guise.
• les coopérateurs qui sont en vacances s’annoncent auprès du jardinier. Ceci afin de ne
pas perdre des légumes qui seront alors répartis dans les autres paniers. Les coopérateurs
peuvent également offrir leur panier à des
connaissances et prennent la responsabilité
de donner les instructions nécessaires à la
personne qui ira chercher le panier.
• Les communications importantes sont déposées au dépôt (limace, etc.).
• Les légumes de garde, les courges, les herbes en pot ainsi que les éventuels légumes en
surplus sont également déposés au dépôt et
en libre service.
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10

Le coopérateur peut facilement
se rendre au jardin avec les transports publics. VRAI

En train, il faut compter un bon quart d’heure
depuis la gare pour rejoindre le jardin au Moulin
de la Terre ou 5 minutes pour arriver à la serre
de Courgenay. Vélo de La Clef des Champs à
disposition à la gare sur demande préalable aux
jardiniers. En voiture notre jardin est très facile à
trouver : sortir de l’autoroute à Courgenay, rouler
direction Courgenay, 2e chemin à gauche à l’entrée du village. L’entrée du jardin est à 200m, à
gauche. Nos tunnels sont visibles de loin ! Il est
possible d’organiser du covoiturage en consultant
la liste des coopérateurs inscrits aux journées de
travail.

11

Le coopérateur peut facilement
contacter ses jardiniers. VRAI

Pour contacter le jardinier Hansjörg : Téléphone
portable 078 836 58 95 (en cas de doute, n’hésitez pas à appeler) Parfois il faut insister ; en
conduisant un tracteur je n’entends pas toujours
tout-de-suite la sonnerie. Par courriel : h.ernst@
infomaniak.ch. Les coordonnées de la jardinière
Céline suivront plus tard.

12

Le coopérateur peut amener des
sacs etc. de récupération au jardin. VRAI

Des sacs triés par grandeur et propres ainsi que
des barquettes de fruits (seulement des 500g et
1 kg) peuvent être apportés au jardin ou déposés
dans les dépôts. Les barquettes de 250 g et les
cartons à œufs ne sont pas récupérés.
17.3.1011 he
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Périodes de livraison des principaux légumes

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 29 janvier 2011 - Cafeteria de Courtemelon

Gaëtane Wacker et Baptiste Aubert sur le thème
de la Clef des champs.

1. Ouverture de l’assemblée :
Claude Girardin souhaite la bienvenue aux coopérateurs présents. Il demande à chacun de
répondre au questionnaire concernant l’intérêt
porté au billet du jardinier et énumère la liste
des personnes excusées. Une liste des présences
circule de table en table.
Personnes excusées : Aurea Bueno Cati, Berdat
Christophe, Blaser Céline, Bonnemain Nicole et
Pierre, Bouvier Lucienne et Jean-Claude, Breuleux
Raphael, Brülhart Brigitte, Caillet Olivia, Chappuis
Marie-Claire , Crausaz Chenal Sandrine et PierreAndré, Crelier Crevoisier Damien et Mathilde
Crémer Nathalie, Crevoisier Cerf Elisabeth et
Philippe, De Tomasi Christiane, Eschenlohr Corinne et Ludwig, Friche Marie-Josée, Girardin
Christine, Golay Gasser Sophie, Grandchamp
Mag et Jean-Bernard, Guenin Jacquemin Nelly
et Claude, Hänggi Manon, Häni Carole, Husser
(Zannato) Sandra, Jaquet Sabine, Jalon Raoul et
Céline, Kundert Christine, Luternauer Crystel et
Mickaël, Martinoli Marie-Claire, Merguin Rossé
Lucienne et Pierre-Alain, Mertenat Fernande et
François, Mettey Denise, Meylan Migy Claire, Michel Pascal et Carole, Nusbaumer Lucille et Colin,
Rebetez Jean-Claude, Rebetez Donzé Camille et
Laure, Thierrin Gisela et Joseph, Thiévent Marie-Claire, Volpato Isabelle et Roger, Vuillaume
Rachel, Wüthrich Emmanuel
A son tour, Jean-Pierre salue l’assemblée et présente le comité. Il invite chacun à regarder le
film projeté pendant la soirée, film réalisé par

2. Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 30 janvier 2010.
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité.
3. Admissions et démissions
Durant l’année 2010, le Comité a accueilli 47
nouveaux membres :
Annino Titti, Boegli Anne et Pierran, Breuleux
Raphael, Bron Luc, Cattin Mireille, Cerf Anne
et Christian, Coradetti Frund Céline et David,
Diacon Francine, Ecole Montessori La Plume,
Eggenschwiler Silvia et Christophe, Eschenlohr
Corinne et Ludwig, Etique Jacqueline, Ferrari
Fabienne, Frelechoz Aliette, Friche Marie-Josée,
Frund Sandra, Gainon Marie, Gigon Sarah, Girardin Christine, Golay Gasser Sophie, Guerdat
Willemin Stéphanie et David, Hänggi Manon, Jolidon Patricia, Joubli Florence, Kunz Régine, Landault Thierry, Lucchina Yvonne, Lucchina Comte
Florence et Julien, Martinoli Marie-Claire, Mertenat François, Mettey Denise, Michel Pascal et
Carole, Monti Lorena, Morel France, Nathalie et
Daniel Urfer, Nusbaumer Lucille et Colin, Petignat
Catherine, Philipin Odile, Rusterholz Chantal et
Marc, Saucy Isabelle, Sautebin Crelier Michèle,
Schindelholz Alain, Schwytzer Lydia, Stambach
Nadja, Thiévent Marie-Claire, Van de den Bos
Nicolet, Zumbühl Hélène.
En ce début d’année, en remplacement des
membres récemment démissionnaires, nous accueillons de nouveaux membres (cf liste p.19).
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Durant l’année 2010 et jusqu’à ce jour,
nous avons reçu la démission des personnes suivantes :
Colomb Catheine, Gfeller Martina, Dardel Emmanuelle, Buschwalder Line, Crevoisier Alain, Rossé
Montavon Valérie, Girardin Sylvie, Donzel Cédric,
Corbat Sylvie.
Cela représente 9 membres.
Total à ce jour : 179 membres (58 paniers partagés et 121 parts standards) qui partagent les
150 paniers.
Le Président propose à l’assemblée de ratifier
ces admissions ce qui est fait à l’unanimité. Elle
souhaite une cordiale bienvenue aux nouveaux
coopérateurs.
4. Rapport du président
Bonjour à toutes et tous,
Tout d’abord, je souhaite la bienvenue aux coopérateurs ici présents ainsi qu’à notre fidèle comité. Sans oublier notre jardinier, Hansjorg, ainsi
que sa nouvelle collaboratrice depuis une année,
Céline Corradetti.
Chaque poste, ancien et nouveau de ce comité,
ont étés redéfinis et redistribués dans le but d’apporter des améliorations dans le fonctionnement
général et d’alléger la responsabilité et la tâche de
la présidence. Ces buts ont étés atteints grâce au
dynamisme de tous et à l’investissement personnel de chacun (pointe d’humour sur l’allègement
de la présidence). En effet, l’expérience menée
en 2010 de livrer 150 paniers en regard des 120
paniers en 2009, nécessitait une réorganisation
du travail au jardin. Je veux parler des journées
de travail, de récoltes et du Marché Bio.

• Notre administrateur a dû gérer les dossiers
pour 47 admissions et 21 démissions
• Certains membres du comité ont accueillis
chaque nouveau membre dans leurs dépôts
respectifs
• Je vous rappelle aussi que notre site internet
permet d’avoir accès directement à la planification du travail
Je pourrais vous en citer encore bien d’autres,
mais je ne veux pas vous tenir toute la soirée.
Mais sachez que l’ensemble de tout ce grand
renouveau, notamment les démissions et admissions, a été formidablement digéré… grâce à la
qualité et à la saveur de nos légumes.
Passons aux réjouissances de l’année. A commencer par notre magnifique fête d’été qui, malgré
une pluie battante et un terrain détrempé dont
les enfants se sont délectés, a attiré beaucoup de
monde et s’est déroulée dans la bonne humeur,
la musique et l’exotisme Mauricien du superbe
repas.
Après la pluie, le beau temps. Oups ! Pardon !
L’incendie… épisode triste et désagréable dans
l’histoire de La Clef. Mais de toute épreuve ressort une expérience positive, celle de la solidarité
puisqu’aujourd’hui, grâce à l’aide de quelquesuns, nous avons tout reconstruit en améliorant
et en agrandissant notre lieu d’accueil et de séjour.
Pour terminer, je tiens à exprimer personnellement, en tant qu’être humain convaincu et, de
surcroît, en tant que président de La Clef des
Champs, mon immense bonheur de constater que
les 47 admissions de cette année ne représentent
pas seulement qu’un simple chiffre. En effet, la
plupart de ces nouveaux membres sont des fa-
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milles dont les parents ont conscience qu’ils sont
devenus des nouveaux « paysans sans terre »,
acteurs d’une nouvelle société dont les idéaux
philosophiques, culturels, sociaux, physiques et
sains du point de vue de la santé de l’être humain
et de sa terre ne pourront que profiter à leurs
descendances. Cette conscience, ils n’auraient
peut-être pas pu la développer et la faire vivre
concrètement à la Clef des Champs si de « véritables pionniers » n’avaient pas « tenu bon » depuis
maintenant 29 ans. Je veux parler, ici, des membres présents et actifs depuis le début et qui ont
toujours cru en ces idéaux en montrant l’exemple
avec force au travers des années malgré le regard
moqueur ou incrédule ou plutôt inconscient de
la société et des autorités cantonales.
Grâce à cette persévérance et à l’évolution des
mentalités, en générale, le concept de « paysan
sans terre » a même été accepté et reconnu par
le Canton. Cela ouvre donc toute possibilité
d’acquérir un terrain plus adapté aux nouveaux
besoins engendrés par le succès de notre coopérative.
La Clef des Champs doit rester dynamique… je
vous souhaite une excellente soirée !
Merci de votre attention.
5. Rapport du jardinier
En ce moment se tient à Meyrin/Genève le « Carrefour genevois de la solidarité » avec comme
thème : l’alimentation en péril, quelle agriculture
voulons-nous ? Il est heureux d’être aujourd’hui
dans une grande assemblée avec pleine de gens
qui ont fait un bon choix d’agriculture avec notre
coopérative. La Clef des Champs est une appli-

cation concrète de la table ronde intitulée « agriculture durable de proximité et commerce équitable » qui se tient en cet instant à Genève.
Mais revenons à nos oignons ; (c’est les
oignons qui représentent la culture la plus importante qui n’a pas été une réussite l’année
passée).
Nous venons de terminer une année mémorable pour la Clef, nous avons gagné le pari d’un
agrandissement sans précédent dans nos anales
du nombre de paniers. Ceci a été possible grâce
à une gestion exemplaire par le comité (un grand
merci à nos gestionnaires quasi professionnels),
au terrain supplémentaire que nous avons pu
louer et aux nouveaux tunnels en plastique que
nous avions installé déjà à partir de 2009. Nous
avons aujourd’hui plus de surfaces couvertes par
part de légumes que jamais. S’il y a eu moins (ou
plus) de l’un ou l’autre légume, c’est uniquement
dû aux aléas de la production légumière, comme la météo, les précipitations, les mauvaises
herbes, les ravageurs et c. L’abri pour faire les
paniers et le tunnel séjour on été passablement
agrandis, l’incendie de fin août nous y a évidemment aidé… en quelque sorte.
Il y a une autre première importante à la Clef. Il
souligne qu’il a désormais et depuis mai 2010 une
collègue jardinière, Céline Corradetti, ici présente.
Il évoque qu’on la voie moins souvent au jardin
car elle travaille pour le moment à temps (très)
partiel. Il est très content de pouvoir partager le
travail et les responsabilités mais il dit qu’il dois
aussi s’adapter car il a pris ses habitudes après 28
ans d’activités comme votre seul jardinier attitré.
Bref, il continue avec l’essentiel de la Clef : notre
engagement à nous toutes et tous.
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Heures travaillées en 2010
Intéressant : Le rapport entre l’augmentation du
nombre des paniers et le nombre d’heures effectuées et bon.
C’est surtout dû aux heures des coopérateurs
et du comité (les heures du comité et surtout
de quelques membres sont à ajouter), l’accueil
des nouveaux a été spécialement soigné et a
demandé beaucoup d’engagement.
La répartition du travail entre les différents partenaires qui portent la Clef est restée la même et
ceci depuis quelques années. Je trouve ce chiffre
très important car il faut éviter qu’un partenaire
fasse tout à coup beaucoup plus d’heures (ou
moins) que l’autre.
Pour clore « les heures » ; le jardinier remercie, respectivement souligne la très bonne collaboration avec les coopératrices et coopérateurs, l’aide bienvenue des stagiaires, des aides
« auxiliaires » (par. ex. Gilles), d’apprentis (Luca
et Olivia), et des civilistes. Il profite pour (encore
une fois) remercier les gens du comité et
du groupe de travail « terrain » Il y a eu des
« imprévus » qui ont donné du travail et du fil
à retordre. Exemples : mis à jour du registre de
commerce, incendie, recherche s de terrain…
Livraison de légumes
Nous avons livré pour 867.- de légumes
en 2010. Il informe que dans le panier d’avanthier – le poireau et les choux de Bruxelles qui
ont souffert du froid ne sont, soit pas calculé, ou
seulement avec un montant symbolique. Souvent
– mais surtout en hiver et au début et à la fin de
la saison – il dois décider si tel ou tel légume est
en assez bon état pour l’ajouter au panier. Cela

dépend évidemment aussi un peu de la « main
d’œuvre » à disposition.
Dans les 800.- resp. 867.- seulement les légumes
livrés par les paniers ou les légumes de garde
sont pris en considération. Les courges par exemple sont comptées avec 15 kg par part mais nous
en avons récolté entre 10 et 15 tonnes. Cela correspond à plusieurs dizaines de kg par part de
légume.
Il nous informe que le comité cherche quelqu’un
pour peser chaque semaine les parts de légumes.
Pour finir il insiste que les gens remplissent le
questionnaire sur le billet du jardinier. Il nous
prie de ne pas oublier que les paniers hebdomadaires et mensuels permettent au comité et
aux jardiniers de vous informer régulièrement sur
bonne marche du jardin et de la coopérative.
Pour terminer Il fait de la PUB pour Saveurs-deSaisons, l’association sœur de la Clef et donne
une petite information sur le développement réjouissant de l’agriculture contractuelle de proximité – aussi et surtout en Suisse allemande.
6. Compte-rendu du groupe terrain
Nous avons reçu la décision de la commission
foncière rurale concernant nos droits à l’achat
d’un terrain.
Cette commission a statuée qu’une coopérative
ne peut acheter des terres qu’en fonction de ses
besoins. Nous remercions Christian Cerf pour le
travail notarié qui a permis d’aboutir à cet avis
de droit.
Cependant nous sommes toujours des paysans
sans terre. Par conséquent nous convoquerons un
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Assemblée générale extraordinaire pour concrétiser le financement d’un futur achat de terrain
selon les propositions du comité et du groupe
terrain.
7. Explications : calendrier
et heures de travail
Valérie rappelle ce qui est attendu des coopérateurs
• Un minimum de 18 heures par année
• La moitié des heures doit être faite avant fin
juin et le solde avant fin novembre
• S’inscrire pour 4 récoltes au minimum et pour
1 à 2 journées de travail
Elle propose plusieurs possibilités pour faciliter
les inscriptions et le travail du comité
• S’inscrire en début d’année et poser toutes ses
dates
• S’inscrire en début d’année pour quelques
dates et annoncer les autres dates en milieu
d’année
• S’inscrire tout au long de l’année environ une
semaine avant la date
Valérie remercie tous les coopérateurs qui se mobilisent pour assurer les récoltes et le transport
des paniers dans les dépôts et également tous les
coopérateurs qui en plus des jours pour lesquels
ils sont inscrits viennent spontanément travailler
dans leur jardin.
L’idée de mettre un responsable du remplissage
des paniers décharge bien les jardiniers le jour de
la récolte. Valérie remercie les personnes qui ont
rempli cette tâche en 2010 et invite les coopérateurs intéressés à fonctionner comme responsable en 2011 à s’annoncer auprès d’elle.

Le comité recherche aussi des coopérateurs
qui, en rentrant du travail le jeudi, pourraient
dépanner en cas de coup dur pour la livraison
des paniers dans les dépôts de Porrentruy ou
Delémont.
La système d’autocontrôle des heures a fait ses
preuves et sera reconduit cette année.
8. Rapport du caissier et
comptes 2010
Laurent Moine présente et commente les comptes 2010. L’année se termine avec un bénéfice
de 230.9. Rapport des vérificateurs
de comptes
Les comptes ont été contrôlés le 18 janvier dernier par Jean-Bernard Grandchamp et Pierre
Béguelin. Ils ont pu constater la parfaite tenue
de la comptabilité 2010, contenant toutes les
pièces justificatives et comptables nécessaires. 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.
10. proposition du budget 2011
L’agrandissent de la coopérative en 2010 a bien
été digéré. En 2011, le comité souhaite renforcer
la collaboration avec la nouvelle jardinière. Elle
sera donc engagée à 20% sur l’année complète.
Les salaires bénéficient aussi d’une augmentation
de l’ordre de 2%. Pour établir un budget presque équilibré, le comité propose d’augmenter le
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prix de la part de légume à 820.- (410.- pour la
demi-part).
Le budget 2011 est accepté
11. Composition du comité
Le comité est reconduit sous les applaudissements de l’assemblée.
(Liste en page 2 de la présente Limace)
12. Divers
Claude demande aux coopérateurs de quitter
l’assemblée avec la facture nominative préparée
à leur intention.
Claire Sanglard aimerait savoir si l’offre des repas
concoctés pour les jardiniers est satisfaisante ?
Hansjörg répond par des remerciements et nous
dit son contentement.
Elsa Aubry recherche un(e) pendulaire pour le
dépôt de son pain à Porrentruy avec une prise
en charge à Delémont.
!!! Hansjörg rappelle que si un panier manque
dans un dépôt, il faut l’appeler de suite pour qu’il
corrige aussitôt.
La séance est levée.
Les membres sont invités à partager l’apéro offert par la Clef et préparé par Janine Saunier avec
des produits Naturade.
Dominique Gigon

Magasin Naturade
William Saunier, l’Abbaye 108, 2906 Chevenez, 032 476 68 07, bionaturade@vtxnet.ch
Alimentation et vins bio, produits frais bio
(fromages, fruits et légumes. etc.), produits
du terroir, huiles essentielles bio, soins corporels bio et produits de nettoyage écologiques,
eaux-de-vie (damassine), papeterie et artisanat, savons de Marseille et d’Alep bio.
Le magasin Naturade s’occupe du groupement d’achats de la Clef des Champs.
Ouvert 7 jours sur 7. Présences fréquentes sur
des marchés dans la région.

Magasin bio&co
Rue des Pinsons 17, 2800 Delémont, 032 423
03 08. L’adresse de correspondance est la suivante: bio&co, Winkelmann Corinne, Case
Postale 19, 2856 Boécourt, 032 426 66 89.
Courriel : info@bioetco.ch (ww.bio&co.ch)
Alimentation bio, huiles essentielles et diffuseurs, cosmétiques, parfums, *bougies ”bio”,
eaux de toilette, etc…
Ouverture : Jeudi et vendredi de 14h à 18h,
et le dernier samedi du mois de 9h à 12h.
Dès le printemps : samedi matin au Marché
de Delémont.
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Comptes 2009 et budget 2010
CHARGES
Frais Véhicules
Matériel
Exploitation jardin
Graines
Frais Tracteurs
H. T. par des tiers
Civiliste
Réparations / Petits achats
Carburant
Assurance véhicule
Salaires
salaire stagiaires
Salaire apprenant
Primes LPP
AVS/AI/APG/AC
Assurance LAA, indemnités journalière
Loyers / Fermages
Frais bancaires
Assurance incendie / Inventaire / RC
Assurance tracteurs
Frais administratifs
Frais de formation
Perte sur débiteur
Impôt sur le revenu et le capital
Amortissements
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
Produit extraordinaire (incendie)l
Résultat de l’exercice

2010
1’448.50
5’548.20
18’511.45
5’105.65
1’183.85
5’913.80
283.50
1’286.00
2’233.25
1’035.00
68’747.00
2’168.45
2’111.40
7’338.00
4’987.70
2’370.05
7’030.00
87.40
1’424.50
346.35
3’558.55
252.50

Budget 2011
1’000.00
2’000.00
17’000.00
5’000.00
1’500.00
5’500.00
950.00
1’300.00
2’200.00
1’150.00
69’900.00
6’000.00
7’400.00
4’800.00
2’600.00
7’030.00
100.00
1’300.00
350.00
3’400.00
500.00
300.00

57.50
10’270.75

2’581.50
1’615.50
5’095.80
985.00
2’902.00
2’637.00
1600.00
117’066.65
45.80
18’655.15
114.95

2’500.00
1’600.00
5’000.00
800.00
2’900.00
3’000.00
500.00
123’000.00
50.00
1’930.00
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Bilan
ACTIFS
Banque compte courant
Banque compte réserve
Impot anticipé à récupérer
Actifs transitoires
(cpte de bouclement)
Serre
Machines
Véhicules
Total Actifs

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

10’112.55
2’021.80
74.70
915.00
11’024.60
1’380.00
4’800.00
30’328.65

8’970.90
17’600.00
3’526.35
231.40
30’328.65

Cordiale Bienvenue
Quelle joie de constater que la clef des champs
rencontre toujours autant de succès !
Voici les nouveaux membres que nous avons
le plaisir d’accueillir en 2011.
Crémer Natahlie - Porrentruy
Montavon Nathalie - Franche-Montagne
Tallat Florence - Coeuve
Guelat Stéphanie - Fahy
Lachat Rose-Marie - Courroux
Brillant Brigitte - Pleigne
Lutermauer Crystel et Mickaël - Courroux
Moreau Camille - Coeuve
Guenin Nelly et Jacquemin Claude - Cornol
Aurea Bueno Cati - Delémont
Jallon Céline et Raoul - Fregiécourt
Petignat Berry Isabelle
Milo Séverine - Courchapoix
Nous nous réjouissons d’accueillir ces nouvelles coopératrices et coopérateurs et leur
donnons d’ores et déjà rendez-vous le samedi
18 juin pour notre journée portes ouvertes et
accueil des nouveaux membres.

Pain au levain
Chaque semaine, vous pouvez agrémenter votre panier de légumes d’une des 7 sortes
de pain au levain, à base de blé ou d’épeautre.
Le pain au levain est préparé sans adjonction de levure et cuit au four à bois. Les céréales
sont fraîchement moulues, au fur et à mesure, à la meule de pierre. Elles sont de culture biologique certifiée bio bourgeon, ainsi que tous les autres ingrédients. Le froment et l’épeautre,
ainsi que les farines, proviennent d’exploitations jurassiennes.
Le pain est livrable sur «abonnement» dans les dépôts de la Clé des Champs
(épeautre le lundi et blé le jeudi).

Pain quatre céréales
Pain bis
Pain blé integral
Pain bicolore
Roules nature, pavot ou sésame
Pain 100% épeautre bis
Pain 100% épeautre foncé

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

8.–
4.20
8.–
4.20
8.–
4.20
7.–
2.20
9.–
4.70
9.–
4.70

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

