
 

 

         Igny, le 3 Juillet 2011 

 

 

 

 

 

 

Chers Amis des Jardins de l’Espoir, 

 

Vous trouverez ci- joint le compte- rendu de l'Assemblée Générale Extraordinaire des JDE du samedi 2 Juillet 2011 et 
le texte des statuts, modifiés et approuvés en assemblée, qui vont être transmis à la préfecture de l’Essonne pour 
enregistrement. 

Nous avons été heureux à cette occasion de recevoir Claude Konnerth, qui nous est cher et nous apporte son aide 
précieuse. Désormais installé à Madagascar, il rencontre environ une fois par mois les Zigotos et l’équipe 
enseignante. Il n’a pas manqué cette fois encore de nous apporter les objets d’artisanat qui nous permettent de faire 
vivre l’association. 

Nous vous remercions d’avoir répondu nombreux pour valider cette nouvelle étape et vous souhaitons bonne 
lecture. 

Très bonnes vacances à tous et à bientôt, 

Avec toute notre amitié, 

 

 

 

Le bureau des Jardins de l'Espoir 

Les Jardins de l’Espoir 
Association loi 1901 

Chez Bernadette Coco 
18 rue Pierre Brossolett 

91430 IGNY 
01 69 85 35 42 



PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 DES JARDINS DE L’ESPOIR 

Samedi 2 Juillet 2011 

Salle Paul Eluard – 91430 Igny 

La séance de cette assemblée générale extraordinaire est ouverte à 17 heures 30. 

L’association compte à ce jour 89 adhérents dont 32 parrains. 

52 membres sont présents ou représentés. 

Rappel de l’ordre du jour  

 Présentation et validation des nouveaux statuts 
 Point sur l’avancement des actions proposées le 27 mars 2011 

 Questions diverses 

1. Présentation et validation des nouveaux statuts 

Le projet de modification des statuts est relu point par point, les remarques reçues par email et en séance sont discutées. Les 
statuts modifiés sont validés à l’unanimité des membres présents et représentés. 

2. Point sur l’avancement des actions proposées le 27 mars 2011 

La déclaration du bureau élu le 27 mars 2011 a été faite en sous-préfecture et enregistrée le 20 mai 2011 

La vérification de la conformité des reçus fiscaux auprès d’un conseiller juridique est en cours. 
Référents : Mathie COCO, Jean-Pierre CHASSANG 
 
La mise à jour du site internet des Jardins de l’Espoir et de la plaquette est en cours 
Référente : Betty DENOZIERE  

La rédaction d’un article dans le prochain journal de la Maison des Associations d’Igny a été réalisée et doit être transmise à la 
mairie d’Igny avant fin juillet 2011. 
 
L’étiquetage, le rangement de l’artisanat et préparation des ventes sont faits sous la houlette de Bernadette COCO. 
Les nouveaux volontaires restent les bienvenus. 

Des ventes prévues en 2011 ont déjà eu lieu, Pierrette, la trésorière, rappelle à cette occasion que 4700 € de vente ont déjà été 
réalisés à ce jour depuis le début de l’année. 

Lors de la brocante d’Igny avec le Conseil Municipal des Enfants d’Igny le dimanche 3 avril 2011, les ventes d’objets et de 
gâteaux ont rapporté 257€ pour le financement d’une sortie scolaire des enfants de Fiekena, il s’agit de la visite d’une grotte et 
d’un pique-nique. 

3. Questions diverses 
Voyage à Madagascar 
Le voyage prévu auquel participeront Françoise et Christian RIBIERE, Anne et Pierre SALINIER et Bernadette COCO, aura lieu le 
24 octobre 2011, retour le 8 novembre 2011. 
A la proposition de Françoise, l’assemblée vote à l’unanimité des présents et représentés que le billet d’avion de Bernadette 
COCO sera financé par l’association. 
A la proposition de Micheline FRINDEL, Claude Konnerth, membre d’honneur de l’association résidant à Madagascar et présent 
ce jour, emportera avec lui un exemplaire de deux livres d’apprentissage de la langue française pour le soumettre à l’avis de 
l’équipe enseignante des Zigotos. Si les instituteurs sont intéressés, une trentaine d’exemplaires sera emportée lors du voyage 
de novembre. 
Jean-Xavier MORIN, adhérent, évoque l’existence d’un PC alimenté par une dynamo. 
 
Cette assemblée générale, se termine à 19h30 par un repas chez les COCO. 


