
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grenoble, le 29 février 2008 
 
 
Cher(es) Amis des Zigotos, 
 
Nous vous prions de trouver ci-joint le Procès Verbal de notre Assemblée Générale du 9 février 
2008.  
 
A peine est elle terminée que Sylvie est déjà repartie pour Fiekena pour un peu plus de deux 
mois. En son nom, nous vous remercions tous d’être venus nombreux, d’autant que ces 10 
premières années consacrées à son association, malgré les difficultés rencontrées, ont apporté 
beaucoup de joie ici et là-bas. 
 
La gazette promise en 2007, comme vous avez du le constater n’a pas vu le jour. Sylvie a été 
vraiment très occupée et fera de son mieux pour qu’en 2008 vous puissiez tous avoir d’autres 
nouvelles du village. 
 
Les travaux de notre site internet sont toujours d’actualité. Nous espérons ainsi prochainement 
pouvoir tous vous faire profiter du diaporama de rétrospective. 
 
 
Maintenant fermez les yeux et imaginez une école entière se lever et vous adresser à tous 
 

UN GRAND MERCI ! 
 

Merci à tous du fond du cœur. 
 
 
 Pour Sylvie Souffron 

 
 
PS : Un petit rappel pour celles et ceux qui ne sont pas à jour de leur cotisation, de faire parvenir votre règlement 
de 16 € à Amélie Coco - 1 résidence Les Basses Garennes – 91120 Palaiseau. Merci beaucoup. 

Les Jardins de l’Espoir 
Association loi 1901 

Chez Bernadette Coco 
18 rue Pierre Brossolette 

91430 IGNY 
01 69 85 35 42 
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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 DES JARDINS DE L’ESPOIR 

Samedi 9 février 2008 
Salle des Fêtes Paul Eluard – 91430 Igny 

 
La séance de cette septième assemblée générale est ouverte à 18 heures. 
 
Sur 29 parrains et 40 adhérents au 31 décembre 2007, 42 membres sont présents ou représentés. 
L’association compte aussi 82 sympathisants et/ou donateurs. 
 

Rappel de l’ordre du jour  
 

 Présentation et approbation des comptes 2007 
 Compte rendu d’activités à Fiekena 
 Projet de partenariat avec les Amis de Manompana 
 Questions diverses 

 
PRESENTATION ET APPROBATION DES COMPTES 
 
Amélie Coco, Trésorière, présente le bilan financier, dont les points marquants sont : 
 
Les comptes sont restés sensiblement les mêmes qu’en 2006. Les frais de fonctionnements n’ont pas augmenté, 
Enfin, les cadeaux achetés pour les Zigotos à l’occasion des 10 ans de l’association sont revenus a environ 
200 euros compte tenu des dons qui leur avaient été réservés. Les parrainages ont augmenté. La vente d’artisanat 
a augmenté d’environ 200 euros par rapport à l’année précédente. Ce dernier résultat est réalisé grâce à ceux, 
nombreux, qui se sont mobilisés pour vendre autour d’eux, à leurs collègues, amis, etc… 
 
Cette année l’association a participé sur la région parisienne au marché de Noël d’Igny et celui de Magny les 
Hameaux (78) 
 
Les parrainages sont toujours libres, déductibles des impôts, et servent aux salaires des 8 instituteurs et des 5 
cantinières, plus une puiseuse d’eau nouvellement embauchée. 
 
Aucun budget prévisionnel n’est établi pour l’année à venir. 
Les comptes et le rapport financier soumis à l’approbation de l’assemblée sont acceptés à l’unanimité des présents 
et représentés. 
 
Le bureau propose à l’assemblée le financement par l’association : 

- du visa de Sylvie pour son tout prochain départ à Madagascar, ainsi que celui de son fils Camille. C’est 
une somme de 120 € (contre 13 € en 2007) 

- d’un per diem, c'est-à-dire une somme allouée de 100 € par mois pour ses séjours à Fiekena 
 
Le financement du visa et du per diem est accepté à l’unanimité des présents et représentés. 
 
RAPPORT D’ACTIVITE ET QUESTIONS DIVERSES 
Les faits marquants de 2007 
Un goûter supplémentaire est distribué chaque jour aux enfants en période de soudure, de décembre à avril, 
période de manque entre l’ancienne et la nouvelle récolte. Ce sont deux beignets par enfants. Le mercredi matin, 
tout au long de l’année scolaire, jour de fermeture de la cantine, un verre de lait, cacao et sucre. 
Le budget cantine/goûter a considérablement augmenté du fait d’une inflation très lourde à Madagascar en 2007. 
L’achat d’artisanat a diminué en 2007 du fait du partage avec les Jardins de Camille, l’autre association de Sylvie 
et de l’indisponibilité de plusieurs brodeuses et vanniers qui ont été malades. 
Un effort a été fait pour les primes des brodeuses qui font un travail de grande qualité.  
Le stock est enfin un local sécurisé et à l’abri de l’humidité au-dessus de la maison de Lalao. Il a été financé grâce 
à la subvention allouée par la mairie d’Igny. 
L’école a maintenant des armoires, de nouveaux bancs.  
La cantine a pu compléter le nombre d’assiettes et de gobelets, l’effectif des Zigotos augmentant.  
Quant à la fête des 10 ans, elle a été l’occasion de réunir 450 personnes : villageois, amis, et adhérents de 
l’association. 
Le projet de Sylvie est de n’aller à Fiekena, qu’une fois par an. L’objectif est de former Lalao pour le 
conditionnement et l’exportation de l’artisanat. Pour ce qui est de la gestion sur place, Sylvie reste en contact 
permanent avec Lalao, permettant ainsi de résoudre les problèmes à distance. 
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Le village qui est passé de 150 habitants en 1997 à 310 aujourd’hui, a vu la création de 15 emplois. Vingt familles 
vivent maintenant décemment de l’artisanat. L’exode rural a été stoppé et même inversé. 
 
Les besoins actuels pour le village sont des vêtements de pluies, des coupe-vent, des lampes à manivelle, des 
mètres de couturières, des fils à repriser ou mouliné DMC en coton, des téléphones portables. 
 
Le bilan d’activité est accepté à l’unanimité des présents et représentés. 
 
LE PARTENARIAT AVEC LES AMIS DE MANOMPANA : 
Petit rappel : Manompana est une commune de la côte est de Madagascar, en face de l’île Sainte Marie. « Les 
Amis de Manompana » est une association fondée par Roni, une amie malgache de Sylvie Souffron. Celle-ci a 
créé une école, une maison de l’artisanat. Même si Manompana ressemble a un petit paradis, les choses sont très 
difficiles dans cette région sans eau courante ni électricité, où l’on accède depuis Tamatave par une piste et trois 
passages de fleuve dont un en pirogue. 
Un don de 500 € a été fait en 2007, ce qui a permis de boucler le budget des salaires de l’école. Un partenariat est 
mis en place afin de relancer l’artisanat qui a été ramené par les visiteurs du mois de Novembre. 
Le but maintenant étant de pérenniser cette action. Sur internet, vous pouvez découvrir Les amis de Manompana 
sur http://www.freewebs.com/voyageamadagascar/colematernelle.htm 
 
L’assemblée générale se termine par la présentation des photos du voyage à Madagascar pour les 10 ans de 
l’association. Puis d’un diaporama musical réalisé par Sylvie pour évoquer les meilleurs moments de ces 
10 années passées aux côtés des Zigotos. Egalement, une vidéo réalisée par un collègue de Pierre Salinier, 
adhérent parti également en 2007 pour un périple avec un groupe de son entreprise. 
 
Fin de la séance à 20 heures. 

 

 
La Présidente, 
Sylvie SOUFFRON 

 

 

http://www.freewebs.com/voyageamadagascar/colematernelle.htm

