
��

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grenoble, le 6 février 2007 
 
 
 
 
Cher(es) Amis des Zigotos, 
 
Nous vous prions de trouver ci-joint le Procès Verbal de notre Assemblée Générale du 3 février 
2007. Comme à chaque fois, c’est un grand plaisir et une grande fierté que de vous présenter 
l’évolution de nos Zigotos. 
 
Ici aussi, les choses évoluent positivement. Notre artisanat se vend de plus en plus, grâce à la 
qualité exceptionnelle des articles et aux nombreuses nouveautés. Il faut souligner que bon 
nombre d’entre vous s’est mobilisé et nous vous en remercions du fond du cœur. 
 
Avec le développement des Jardins de Camille sur la région grenobloise, nous pouvons ainsi 
accueillir de nouveaux artisans. 
 
Les 10 ans de l’association coïncide avec la renaissance de notre site Internet, créé à l’origine 
par Jérôme en 2000. Géraldine a pris la suite, et vous permet ainsi de visiter et de faire 
connaître les Jardins de l’Espoir. Celui-ci est évolutif. Nous prévoyons l’ajout d’une musique, 
d’un forum de discussion, et après mon retour de Madagascar, courant avril, le diaporama sera 
mis en ligne.  
 
Je donne rendez vous à nos amis alpins le vendredi  30 mars 2007 à 19 h pour un moment 
d’échange, chez Laurette Fosse 2 rue Blériot à Grenoble. Vous pourrez découvrir la 
rétrospective des 10 ans.  
 
Je vous promets à tous une nouvelle Gazette riche des dernières nouvelles de Fiekena dès 
mon retour du village, fin mars. 
 
Merci à vous tous, merci du fond du cœur. 
 
 Sylvie Souffron 

 
 
P.S. ; Un petit rappel pour celles et ceux qui ne sont pas à jour de leur cotisation, de faire 
parvenir votre règlement à Amélie Coco 15 rue Brossolette 91430 IGNY. 

Les Jardins de l’Espoir 
Association loi 1901 

2 rue Blériot – 38100 Grenoble 
04 76 34 38 99 
Antenne locale 

C/o Bernadette Coco 
18 rue P. Brossolette – 91430 IGNY 

01 69 85 35 42 
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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 DES JARDINS DE L’ESPOIR 

Samedi 3 février 2007 
Salle des Fêtes Paul Eluard – 91430 Igny 

 
La séance de cette sixième assemblée générale est ouverte à 17h30. 
 
Sur 85 parrains et adhérents, 48 membres sont présents ou représentés. 
 

Rappel de l’ordre du jour  
 

� Présentation et approbation des comptes 
� Renouvellement du bureau 
� Transfert du siège social 
� Rétrospective des 10 ans 

 
 
Sylvie SOUFFRON, présidente, évoque en préambule les 10 ans des Jardins de l’Espoir. 
 
PRESENTATION ET APPROBATION DES COMPTES 
 
Amélie Coco, Trésorière, présente le bilan financier en annexe, dont les points marquants sont : 
 
Baisse des dons par rapport à 2006, en raison du don exceptionnel de la société Suisse CROSS System (4000 
euros) en 2006. 
 
Hausse de la vente d’artisanat : + 84% grâce à la présence de l’association sur le Salon des Arts Créatifs à Cergy-
Pontoise et à la Journée de solidarité internationale à Chilly Mazarin fin novembre 2006 en plus de l’habituel 
marché de Noël à Igny, grâce aussi au réseau d’amis, de voisins qui se mobilisent pour vendre autour d’eux. 
 
La somme transféré aux ZIGOTOS, est ainsi en hausse de 28% par rapport à 2006. 
 
Les Jardins de l’Espoir ont aussi pu se permettre comme voté lors de la précédente assemblée générale de faire 
un don à l’association des enfants de Tana, de Sylvie Baron. 
 
Les parrainages ont légèrement augmenté. Ils sont toujours libres, déductibles des impôts, et servent aux salaires 
des 8 instituteurs et des 5 cantinières, plus une puiseuse d’eau nouvellement embauchée. 
 
Les transferts en faveur des Zigotos ont été utilisés comme suit : 
 
                                                 Solde au 31.12.05     2 904 € 

� Versements 2006   20 000 € 
� Salaires écoles et cantine (14 personnes)  5606 € 
� Cotisations sociales 204 € 
� Primes  311 € 
� Cantine et goûters 377 € 
� Achat stock broderie et artisanat 5952 € 
� Primes brodeuses 163 € 
� Téléphone, fax, Internet 229 € 
� Déplacements 345 € 
� Travaux Ecole et cantine 396 € 
� Fret (frais, démarches…) 152 € 
� Parrainages de 10 Zigotos 321 € 
� Mariages (dons et fêtes) 125 € 
� Fournitures et Divers 295 € 

 Total des dépenses 17 876 € 
Solde au 31.12.06  5023 € 

 
Les comptes et le rapport financier soumis à l’approbation de l’assemblée sont acceptés à l’unanimité des présents 
et représentés. 
Comme d’habitude, aucun budget prévisionnel n’a été établi. 
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RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU BUREAU 
Les quatre membres se représentent et sont réélues à l’unanimité comme suit : 
Sylvie SOUFFRON : Présidente 
Bernadette COCO : Vice Présidente 
Amélie COCO : Trésorière 
Mauricette FRISQUE : Secrétaire 
 
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE L’ASSOCIATION 
Dans la mesure où la majorité des activités sont organisées en Ile de France, le transfert du siège à Igny sera plus 
logique et commode, même si de nombreux parrains, adhérents, et soutiens se trouvent en région Grenobloise ou 
ailleurs. Ce transfert soumis à l’accord des membres présents ou représentés pour pouvoir engager la procédure 
est approuvé à l’unanimité. 
 
 
ACTIONS DIVERSES 
Cette année 10 anciens Zigotos sont parrainés par la société CROSS SYSTEMS pour aller au collège. Ce qui leur 
permet de faire face aux dépenses de taxi brousse chaque jour et leur assure le repas du midi. 
 
La somme versée par CROSS SYSTEMS aux Jardins de l’Espoir est toujours sur le compte bancaire en France 
dans l’attente de la réalisation du projet d’adduction d’eau. Un projet est à l’étude qui consiste à se relier à un puits 
existant sur les hauteurs de Fiekena. A l’aide d’un château d’eau, d’une pompe (le propriétaire du puits dispose 
d’un groupe électrogène) et de canalisations, nous espérons pouvoir acheminer l’eau jusqu’à la cantine. Sylvie 
étudiera la faisabilité de ce projet lors de son séjour prochain. 
 
Les écoles et la cantine sont maintenant équipées de fenêtres vitrées, et la cantine se trouve pourvue d’une 
grande cuisine. Les repas se préparent maintenant à l’intérieur. 
 
Comme voté lors de l’assemblée générale 2006 Sylvie Souffron a procédé à la fermeture du compte bancaire à la 
Caisse d’Epargne de Grenoble qui ne servait plus. 
 
Pascal MOLLET, adhérent, présente brièvement son projet d’économie solidaire sur Igny.  
 
Le repas prévu à la fin de cette assemblée donne lieu à une participation libre. 
 
 
 
RETROSPECTIVE 1997-2007 
Les 10 ans des Jardins de l’Espoir et de la rencontre avec le village seront fêtés à Fiekena lors d’un séjour 
d’environ deux semaines début novembre (selon les souhaits de plusieurs, la date d’ores et déjà avancée le 
9 novembre). Les personnes intéressées pour s’y rendre doivent se faire connaître au plus tard le 15 mars, de 
façon à négocier un tarif de groupe auprès des compagnies aériennes. Le logement au village sera spartiate et 
une journée coûtera environ 6€ pour couvrir les frais de repas. Les Zigotos nous attendent évidemment nombreux. 
Chacun pourra participer à sa façon à la vie du village. Un projet d’activités sur place sera présenté aux 
participants. 
 
Sylvie nous présente enfin le diaporama musical qu’elle a réalisé pour évoquer les meilleurs moments de ces 
10 années passées aux côtés des Zigotos. Celui-ci sera mis en ligne sur notre site Internet prochainement. 
 
Fin de la séance à 19 heures. 
 
 
 
La Présidente, 
Sylvie SOUFFRON 

 

 


