Les Jardins de l’Espoir
Association loi 1901
Chez Bernadette Coco
18 rue Pierre Brossolette
91430 IGNY
01 69 85 35 42

Grenoble, le 8 Février 2009

Cher(es) Amis des Zigotos,
Nous vous prions de trouver ci-joint le Procès Verbal de notre Assemblée Générale du
31 Janvier 2009.

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 Cahn - Coco - 1 résidence Les Basses Garennes – 91120 Palaiseau. Merci beaucoup.

1
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DES JARDINS DE L’ESPOIR
Samedi 31 Janvier 2009
Salle des Fêtes Paul Eluard – 91430 Igny
La séance de cette septième assemblée générale est ouverte à 17h40 heures.
Sur 30 parrains et 67 adhérents au 31 décembre 2008, 54 membres sont présents ou représentés.
L’association compte aussi 78 sympathisants et/ou donateurs.

Rappel de l’ordre du jour





Présentation et approbation des comptes 2008
Compte rendu d’activités à Fiekena
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 adhésions ont augmenté de 200 € par rapport à 2007.
Un compte sur livret a été ouvert comme réserve d’un budget cantine pour un an, actuellement 12 000€.
Comme décidé lors de la dernière assemblée générale, un per diem de 100€ par mois de présence à Madagascar, dans le
cadre de ses activités pour les Jardins de l’Espoir, soit un total de 250€ pour 2008.
Les parrainages sont toujours libres, déductibles des impôts, et servent aux salaires des 7 instituteurs et des 5 cantinières.
Le rapport financier de l’association les Zigotos est également consultable ci-après.
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.
RAPPORT D’ACTIVITE
Pour l’heure 21 familles de Fiekena bénéficient du travail d’un ou plusieurs de leurs membres pour les Jardins de l’Espoir.
Un projet de mise en place d’un ou plusieurs fours solaires au village est à l’étude.
De même, un projet de mise en place de ligne internet à la maison commune.
La situation étant très délicate actuellement à Madagascar, à savoir un bras de fer entre le chef de l’état en place et le maire
d’Antananarivo, des grèves, des émeutes, il est difficile de prévoir de quoi sera fait 2009. L’approvisionnement des matières de
première nécessité est déjà difficile et de plus en plus coûteux. Sylvie propose la mise en place pour le mois de Février de la
gratuité de la cantine pour tous les enfants, ce qui 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. http://www.freewebs.com/voyageamadagascar/colematernelle.htm
Grâce au soutien des Jardins de l’Espoir, par le biais de parrainages et l’achat d’artisanat, la petite association se pérennise.
Aujourd’hui, ce sont 40 femmes de ce village qui peuvent vivre un peu plus décemment que les années précédentes.
La séance se termine par une conversation téléphonique assez difficile mais très sympathique avec Lalao, présidente des
Zigotos. Nous entendons tous ses remerciements, en 31 janvier, mais Fiekena reste en dehors de l’agitation de la capitale.
Fin de la séance à 19h30.

La Présidente,
Sylvie SOUFFRON

