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

Igny, le 4 avril 11

Chers Amis des Jardins de l’Espoir,

Vous trouverez ci- joint le compte- rendu de l'assemblée générale des Jardins de l’Espoir du dimanche 27 mars 2011.
Lors de cette réunion, nous avons senti combien il tenait à cœur de chacun que notre soutien perdure et les idées
ont fusé…
Des actions ont été mises en place. L’association a encore besoin de référents pour certaines d’entre elles et surtout
de membres pour constituer les groupes.
En fin de procès verbal, vous retrouverez les coordonnées des différents intervenants.
Une AG extraordinaire aura lieu le samedi 02/07/2011 car nous aurons encore des sujets à aborder et à résoudre :
statuts, évaluations, projets, …
Votre présence ou votre pouvoir sera indispensable.
Beaucoup d’adhérents et de parrains ont déjà payé leur cotisation 2011 avant, pendant ou après l’assemblée
générale… Faîtes comme eux pour pouvoir voter à l’assemblée.
A très bientôt, donc
Avec toute notre amitié,

Le bureau des Jardins de l'Espoir

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DES JARDINS DE L’ESPOIR
Dimanche 27 Mars 2011
Salle Paul Eluard – 91430 Igny

La séance de cette assemblée générale extraordinaire est ouverte à 15 heures 30.
L’association compte à ce jour 88 adhérents dont 32 parrains.
61 membres sont présents ou représentés.

Rappel de l’ordre du jour





Présentation et approbation des comptes de l’année 2010
Rapport financier et d’activités à Madagascar pour 2010
Renouvellement du bureau
Réorganisation des actions en France et à Madagascar

La séance commence à 15h30.

1. Présentation et approbation des comptes et rapport financiers des Zigotos
Les comptes 2010 des Jardins de l’Espoir et des Zigotos sont présentés par Amélie CAHN, trésorière et approuvés à
l’unanimité des présents et représentés.

2. Renouvellement du bureau
Sylvie SOUFFRON, Présidente, a adressé sa lettre de démission et Amélie CAHN ne souhaite plus être trésorière.
La vice-présidente Bernadette COCO demande aux présents quels sont les candidats aux postes du bureau et
annonce que Pierrette POINTEREAU qui ne peut être présente est candidate au poste de trésorière.
Pour chacun des postes, un(e) seul(e) candidat(e) se présente.
Le nouveau bureau est ainsi constitué :
Bernadette COCO, Présidente
Mauricette FRISQUE, Secrétaire
Pierrette POINTEREAU, Trésorière, Amélie CAHN, Trésorière adjointe.
Marie-Hélène GILLION, Vice-présidente
Le bureau ci-dessus est élu à l’unanimité des présents et représentés.
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3. Réorganisation des actions en France et à Madagascar

En France
Organisation de groupes de travail par actions à mener en France, les présents se sont inscrits selon leur désir à ces
groupes, les absents pourront le faire dès réception de ce compte rendu auprès des personnes qui se sont proposées
comme « référents ».
Amélie rappelle les actions à mener, ainsi que pour chacune d’elles le référent et la liste des membres qui s’inscrivent
dans l’action :
- Parler des Jardins de l’Espoir autour de soi afin de trouver des bonnes volontés susceptibles de rapporter de
l’artisanat de Madagascar,
- Constitution d’une liste de personnes à appeler lors des arrivages d’artisanat à l’aéroport (Roissy ou Orly)
Référente : Mauricette FRISQUE – Tél. 06 72 10 21 45
Liste constituée : M. Brissard, M. Chassang, M. Coco, M. Fortin, M. Frisque, Mme Gillion, Mme Lambrechts,
M. Postel, M. Ribière.
- Déclaration à la préfecture,
Référentes : Mauricette FRISQUE et Bernadette COCO
- Modification des statuts
Référent : Christian RIBIERE
Liste : Jean MORIN
Une assemblée générale extraordinaire devra avoir lieu pour entériner les nouveaux statuts. Celle- ci est
prévue le 2 juillet 2011.
- Vérifier la conformité des reçus fiscaux auprès d’un conseiller juridique
Référents : Mathie COCO, Jean-Pierre CHASSANG
- Mise à jour du site internet des Jardins de l’Espoir et de la plaquette
Référente : Betty DENOZIERE
Liste : Xavier DENOZIERE, Gérard FRISQUE et Marie LAMBRECHTS
- Rédaction d’un article dans le prochain journal de la Maison des Associations d’Igny
Référente : Anne MORIN
- Mise à jour du site internet des Jardins de l’Espoir et de la plaquette
- Etiquetage, rangement de l’artisanat et préparation des ventes
Référente : Bernadette COCO
Liste : à établir avant chaque vente. Déjà volontaires : Sylvie BARON, Simone BRISSARD, Betty
DENOZIERE, Mauricette FRISQUE, Marie-Hélène GILLION, Anne MORIN, Anne SALINIER.
- Ventes prévues en 2011
Brocante d’Igny avec le Conseil Municipal des Enfants d’Igny le dimanche 3 avril 2011, appel aux adhérents
pour faire des gâteaux et assurer des ventes. Depuis plusieurs années, les enfants du CME financent ainsi
une sortie scolaire de fin d’année aux enfants de Fiekena.
Marché équitable de Chilly Mazarin, Mathie COCO se renseigne sur la date et l’inscription,
- Comité d’entreprise « Du Pareil au Même », Bernadette COCO les contacte pour fixer la date,
- Comité d’entreprise « Ericsson », Jean-François FORTIN se renseigne sur la date,
- Broc’Art à Palaiseau en Juin, Marie LAMBRECHTS se renseigne sur la date et l’inscription
- Marchés d’Igny Gommonvilliers le dimanche 22 mai et Igny Centre le samedi 28 mai avant la Fête des Mères,
Gérard DUBREUCQ s’occupe de l’inscription,
A Madagascar
Un voyage est prévu en Novembre 2011 auquel participeront les RIBIERE et les SALINIER et Bernadette COCO en
vue de faire un état des lieux du fonctionnement de l’école suite à la lettre des Jardins de l’Espoir envoyée aux
institutrices en septembre 2010.
Anne Salinier suggère de rencontrer l’école du Père Pedro à AKAMASOA ou d’autres personnes responsables ou
connaissant le système éducatif malgache pour en connaître les objectifs. Puis lors d’un prochain voyage, par
exemple, évaluer le niveau des Zigotos.
En ce qui concerne les primes supprimées des instituteurs, il est décidé en séance d’attendre ce voyage de
Novembre pour les rétablir avec effet rétroactif en septembre 2011. A cet effet, il est prévu de donner à Lalao,
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Présidente des Zigotos, une grille pour établir un rapport d’activité. Pour l’élaboration de cette grille, Référent : Pierre
SALINIER, liste : Jean MORIN, Christian RIBIERE, et d’autres membres à définir.
Le financement de l’école de musique des anciens Zigotos, suite au retrait des Jardins de Camille, est reprise par les
Jardins de L’Espoir jusqu’en Juin 2011 ; puis pour l’année scolaire 2011-2012, à reconduire l’année suivante en
fonction des finances de l’association.
En ce qui concerne les objets d’artisanat, il sera également établi une grille « qualité » pour que Lalao puisse
sélectionner selon les critères de cette grille les objets pour les ventes en France faites par les Jardins de l’Espoir.
Référente : Marie Lambrechts et d’autres membres à définir.
Les amis de Manompana
1000€ leur ont été apportés en février 2011 par Sylvie SOUFFRON, mais nous n’avons pas de nouvelles depuis.
Marie LAMBRECHTS se charge d’appeler RONI, la présidente à Madagascar.
Soutien de Sylvie BARON aux enfants de Manjakaray, quartier d’Antananarivo, un don de 500 € pour l’aide à
l’opération « Sac de riz » est voté pour 2011, ce qui représente un repas par jour pour 63 enfants pendant cinq mois.
Ce don sera revoté pour les années suivantes si les conditions le permettent. Le riz est donné sec, à charge pour les
familles de trouver le moyen de le faire cuire…
Informations :
Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée pour entériner les nouveaux statuts. Celle-ci est prévue
le samedi 2 juillet 2011. Elle sera également un point d’étape sur les actions engagées.
Merci de noter cette date dès à présent sur vos calendriers.
Lalao dispose maintenant d’une adresse internet : agnes.lalao@gmail.com ; elle va essayer de se rendre au
cybercafé une fois par semaine pour prendre connaissance de ses emails. Nous sommes très heureuses d’avoir reçu
son premier message contenant le compte rendu scanné des effectifs des Zigotos que vous trouverez ci-joint. Vous
pouvez lui adresser des petits messages…
Cette assemblée générale, très participative, se termine à 17h40 par un verre de l’amitié.
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