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Association Label Vers

Rapport d’activité

Introduction :

Marlène, présidente, rappelle le sens de l’asso : 

→ Comment peut on participer à la production de son alimentation ?

→ Comment on peux le faire tous ensemble ? 

→ Lien, échanges, apprentissage 

Label  Vers  a  fleuri  depuis  2/3  ans.  Elle  est  en  lien  avec  de  nombreuses  autres  associations  et

collectifs. 

volonté de créer un groupe de personnes intéressées pour réfléchir sur l'année à raison d'une réunion

tous les 2 mois sur les questions de fond de l'asso. 

Emplois     : 

Le contrat aidé de Florian s’arrête en Mai .

Léo a été en CDD 6 mois grâce aux subventions de l’Europe, au bocal. 

2 services civique cette année, Nolwenn (café en l’air) et Pierre (porte graine). 

Adhérents en 2018 : 147 adhésions 

Jardin collectif   (Evelyne) : 

Le jardin collectif se situe au bord de la route de st Gens. Vette année il y avait de 12 à 15 personne.

Une journée collective est organisée tous les premiers dimanche de chaque mois pour effectuer les

travaux importants du jardin et pic nic. Un pllanning sur l’année est établie pour que, chaque jour, 2

personnes arrosent et entretiennent le jardin(3h/ semaine ou 2 fois 1h30 par semaine). 

Un cahier de liaison permet de communiquer et pour le suivi de notre travail. Chaque jardinier est

référent d’un ou plusieurs légume, chaque mois un jardinier est référent du jardin pour les petits

achat et le suivi du jardin. Cette année les jardiniers ont participer de leur poche pour quelques

petits achat à hauteur de 15€ par personne. La récolte des légumes se fait au fil de l’eau, chaque

jardiniers estime sa cueillette en fonction de la récolte et du nombre de jardiniers. 



Pour 2019, la prochaine journée collective sera le 3 mars à 10h, on va commencer les semis dans la

serre et créer le planning de permanence pour l’année, en fonction du nombre de jardinier intéressés

et prêts à s’engager de mars à octobre (jardin d’été). Cette année, la décision a été prise d’investir

30€ par jardinier  pour l’investissement d’un arrosage automatique. 

Porte graine   (Pierre) : 

Le jardin porte graine, destiné à la production de semence, représente à peu près 1/4 du jardin

maraîcher. 4 personnes se sont engagées cette année. 

Extrait  du  témoignage  de  Pierre,  Service  Civique,  en  mission  sur  le  porte  graine: ce  fut  la

découverte d’un cycle de la nature. Nous sommes en révolution discrète sur toute l’année, nous

sommes des acteurs de cette identité locale des graines et c’est avec soin que j’ai pu découvrir de

nouvelles techniques. On a pu voir la montaison de chaque graine et les aléas aussi. C’est assez

proche du jardin maraîcher, mais ça demande une présence moins régulière que le jardin. Nous

arrosons tous les deux jours en été, ensuite nous récoltons et faisons les test de germination. Ces

plantes qui s’adaptent me font penser à nous 4 qui avons du nous adapter au rendement, au terrain.

Certaines  plantes  sont  ravies  et  poussent  bien,  sur  d’autres  nous  avons  encore  des  choses  à

améliorer. La sélection se fait uniquement sur des variétés ancienne ou non cataloguées, adaptées

au territoire. » 

Contrairement aux semences hybrides, la technique de la sélection permet de préserver toute la

complexité  génétique  de  la  plante  et  ses  capacités  d’adaptation  et  de  résistance  aux  chocs  ou

agressions extérieures. 

Un membre du jardin de semence ne réitère pas cette année.  Nous recherchons donc une

personne pour reprendre une place au porte graine

Projet pour 2019 :

-  Accueil d’un nouveau service civique et d’une nouvelle personne.  

- Organiser une projection/ débat autour du film  la guerre des graines. Sans doute à Saint

Didier. 



Verger conservatoire   (Florian):   

Le verger a été installée sur les terre du château il y a 3 ans et a pour but de conserver des variétés

anciennes fruitières. Les variétés anciennes et locales présentent de nombreux atouts ; résistance,

l’aspect gustatif, adapté au local. Le but du vergers et aussi de pouvoir à moyen terme, offrir des

greffons pour qui veut les reproduire chez lui. Il n’est pas encore ouvert au public car les arbres sont

encore petits et on ne peux pas ponctionner des greffons. La mairie finance l’apport d’eau , matériel

et eau. 

Le boulot des personnes engagées cette année a été de faire des apport organique su rle terrain,

arroser, surveiller les greffes et les refaire si besoin. Ça représente 2/3 journée par an de travail

collectif. 

Le verger est en deux partie: 

- Arbustes et fruitiers greffés

- Une autre partie plus « sauvage » qui n’ont pas forcement besoin de greffe.(pistachier, murier

noir...)

Le verger se porte plutôt bien malgré les terre peu profonde qui demande plus de temps. 

Nous espérons ouvrir au public d’ici 1 ou 2 ans. 

Séchoir solaire   : 

le  séchoir  solaire  se  situe  au  centre  du  verger  conservatoire.  Il  permet  aux  adhérents  et  aux

beaucétains.nes de faire sécher ses fruits et ses légumes. L’association utilise aussi le séchoir pour

l’autoconsommation. Nous avons particulièrement été contents du séchage des prunes et des cerises.

Les tomates ont un peu moins marché notamment en raison du temps humide et d’une panne du

ventilateur. 

Le séchoir est déjà prêt à accueillir une nouvelle saison : le ventilateur a été réparé et le séchoir a été

repeint ce mois-ci avec une peinture naturelle avec des pigments d’ocre. 

Verger de la cerisaie   (Marlène): 

Il s’agit d’un verger de production, dans des terres plus riches. Lancé il y a 1 an (octobre 2017), 70

porte greffe ont été plantés. Cette année nous allons réaliser les greffes . Nous le voyons comme un

verger villageois, car nous souhaitons qu’un maximum de villageois puisse en profiter. Pour cela,



nous transmettons les infos dans le journal communal et organisons aussi des journée de greffes

collectives. Tout comme le jardin l’engagement se fait sur 1 an avec environ 7 journée de travail

collectif dans l’année (nettoyage, amendement, fumier, arrosage, taille, greffes, récolte)

Café en l’air   (Nolwenn) :

Le café en l’air est un petit déjeuner sur la place du village, à prix libre. Les adhérents peuvent ausis

y acheter, en commandant d’une semaine sur l’autre, du fromage, du pain (bio), des œufs (bio), du

miel, des yaourts de brebis et des paniers de légumes (bio). Cette année nous avons eu 3 nouveaux

produits : le miel, les œufs et les yaourts de brebis. Nous avons changé de fournisseurs d’oeufs  au

mois d’Aout en raison d’un manque de fraîcheur avec le premier. C’est Nolwenn, service civique,

qui était responsable des commandes et du bon déroulement du café en l’air. L’année prochaine, un

autre service civique prendra sa suite. 

Un nouveau tableau de commandes en ligne sera disponible. n’hésitez pas à nous faire des retours

sur  cet  outil.  IL permettra  de  gagner  du  temps  et  de  réduire  les  erreurs  mais  nous  garderons

également le tableau papier pour les personnes qui le souhaitent. 

Le café en l’air a accueilli plusieurs animations dans l’année : un concert, des lectures de textes, la

mise en place d’une table pour faire des cafés débat et j’en oublie sûrement. De sjeux pour les

enfants et livres sont aussi à disposition pendant le café. 

Le déroulement du café n’aurait pas été possible sans l’engagement d’une équipe de bénévole qui

participait le jour même à la mise ne place des paniers, des tables, la distribution des commandes

ainsi qu’aux animations. Nous les remercions grandement pour leur investissement ! 

Pour  cette  année,  nous  souhaitons  encourager  d’avantage  ce  bénévolat  en  proposant  à  chaque

participant de prendre un créneau horaire dans l’année. 

Court Bouillon     (Florian):

Le Festival a eu lieu au village le 6 octobre. La participation équivalente à l’année dernière. Il y a eu

une belle énergie de répartition des tâches qui a permis de répartir le poids de l’organisation. Nous

nous posons la question sur ce que nous apporte cet événement. Il est comme un flash très court, qui

fait venir beaucoup de monde, qui consomme beaucoup d’énergie, mais à la fois c’est un moment

merveilleux et chaque année, des personnes nouvelles découvrent l’asso par ce biais.



Réunion de réflexion en mars. Il faudrait environ 50 personnes bénévoles cette année. 

Bocal associatif à Carpentras     : 

Le bocal a ouvert cette année, à la suite des travaux réalisé de janvier jusqu’à fin avril 2018. 

Nous ne sommes pas à proprement dit dans l’aspect agricole de l’asso mais plutôt dans les objectifs

d’apprentissage populaire, de partage de connaissance et de savoirs faire. Cette Première année est

une franche réussite. C’est aussi un enjeux de territoire de passer du Beaucet à Carpentras. 

Le bocal a constitué un pôle d’investissement important pour l’association. Nous avons reçu des

subventions  importantes  de  l’Europe  (projet  LEADER)  et  également  de  l’argent  issu  d’un

financement  participatif  et  des  dons  notamment  de  la  Biocoop  et  de  l’association  Journées

d’accords. Cependant, les prestations de la presse à fruit est une activité permet aussi de faire entrer

de l’argent dans l’association et de financer un poste pour la presse et pour les autres pôles l’hiver,

voire, d’autres activités déficitaires. 

Deux activités se cotoient au bocal     :

→ Presse   (Florian):

presse à fruit pour faire des jus de fruit : pour les particuliers et professionnels mais aussi pour

l’asso avec les fruits qu’on glane ou les vergers qu’on entretient. 1,40 € à 1,60€ la bouteille en

fonction des quantités apportées.  Cette année nous avons réalisé environ 4000 litre de jus  de

fruits ! 

→ Atelier   (Léo) : 

Cette année nous avons investit dans de l’outillage. 

un  éventail  d’outil     :  Outils  électro-portatif  (visseuse,  ponceuse,  défonceuse  etc...)  tour  à  bois,

combiné menuiserie, scie circulaire, perceuse à colonne, outillage pour la ferraille, poste à souder à

l’arc, poste à braser, machine à coudre industrielle et d’autres encore. 

Ont déjà été réalisé : Une yourte, 12 ruches, 2 chauffe eaux solaire, 2 wc secs, des jeux en bois, des

cuillères en bois etc...

Ateliers 1 fois par mois     : couture, mécanique deux temps, informatique libre Linux, Répare café. 



Partie Vélo : L’objectif est de travailler sur la mobilité. L’atelier vélo fonctionne avec grâce à des

dons de vélos : nous faisons le tri et le démontage de vélo pour récupérer des pièces. L’atelier était

ouvert le jeudi et le vendredi lorsque léo était salariés. 

Désormais, bénévolement il ouvrira le jeudi et s’il y a plus de demande Léo fournira sont numéro de

téléphone. 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la partie vélo. Si vous avez envie d’apprendre

et de retaper les vélo avec nous, Welcome ! 

L’atelier fonctionne à prix libre. 

Point financier sur le bocal (cf rapport financier pour plus de détail) :

-  Investissement important cette année 27 000 financé à 60 % par les subventions europe. 22 000

investi cette année, en matériel et salaire de Léo (à 60 %).

- Charges     : 

Entrée d’argent : vente de produits transformés : 5036 € + prix libre de l’atelier 

en 2019 devra nous rapporter 4700 € .

la tranche aidés des contrats diminue donc cette part du budget augmente. 

Projet d’embaucher un nouveau salariés, en contrat aidés, à partir de mai 2019 autour de 20h par

semaine. Et l’asso pourra prévoir 7h par semaine pour une petit salaire pour Flo.


