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

Igny, le 26 mars 2012

Chers Amis des Jardins de l’Espoir,

Vous trouverez ci- joint le compte-rendu de notre assemblée générale des Jardins de l’Espoir du 17 mars 2012.
Vous constaterez sans doute qu’il est riche car les activités et aussi les projets sont nombreux.
L’association a toujours besoin d’intervenants pour constituer les groupes de travail.
En fin de procès verbal, vous retrouverez comme l’année dernière les coordonnées des différents intervenants
auxquels vous pouvez vous adresser pour des questions diverses et pour vous joindre à nous.
Beaucoup d’adhérents et de parrains ont déjà payé leur cotisation 2012 avant, pendant ou après l’assemblée
générale… Nous vous remercions de bien vouloir régler la vôtre si cela n’est déjà fait !
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
Samedi 17 Mars 2012
Centre de Loisirs Jules Verne – 91430 Igny

La séance de cette assemblée générale est ouverte à 17 heures 35 par le mot d’accueil de Bernadette Coco, la
présidente.
Elle remercie l'assemblée de lui avoir permis de faire le voyage à Madagascar en 2011.
Elle évoque Sylvie Souffron, fondatrice de l'association, et tout ce qu'elle a fait. La meilleure façon de la remercier
étant de continuer ce qu'elle a entrepris depuis 1997.
L’association compte à ce jour 85 adhérents dont 30 parrains.
58 membres sont présents ou représentés.

Rappel de l’ordre du jour





Rapport d’activités 2011
Rapport financier 2011
Projets 2012
Questions diverses

1. Présentation du rapport d'activités 2011
Rapport d’activité en France
 Ventes réalisées en 2011 à Igny
Brocante en Avril : vente de gâteaux et jouets par les enfants du Conseil Municipal des Enfants, vente
également d'ancien stock JDE
2 Marchés pour la fête des mères
Forum des associations en septembre
Marché de Noël (2 jours) en décembre
 Ventes réalisées à l’extérieur d’Igny
Herblay (95) : Plusieurs ventes réalisées dans l'année par Isabelle Boireau, notre antenne très active
du 95. Organisation et participation au carrefour des solidarités en novembre.
Orsay (91) : Sous les palmiers en juin
Palaiseau (91) : Broc'art en juin
Hôpital Privé d'Antony (92) : 2 jours de ventes en novembre
Massy (91) : CE «Du Pareil Au Même» en novembre
La Motte Servolex (73) « Marché du Père Noël » en novembre organisé par la famille Chinardet et
« les Marraines » de Savoie, toujours fidèles depuis plusieurs années
Guyancourt (78) : Technocentre Renault, 3 jours de Marché de Noël en décembre
Gif sur Yvette (91) : Marché de Noël en décembre
CE de SAFRAN (ancien SAGEM) en décembre, vente organisée par Christian Jouanno
Bièvres (91) : CE AASTRA et Burospace (2 ventes organisées par Anne et Pierre Salinier)
Paris place Vendôme : White & Case, grand cabinet d'avocats ; vente organisée par des non membres
de l'association mais qui avaient, au cours d’un voyage à Madagascar, visité Fiekena.
et aussi les « ventes privées » de Nicole Fortin dans son école, de Pierrette et de son amie Karine,
ambassadrice des JDE à Blain (région nantaise).
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Très grands remerciements à l'équipe de vente toujours plus nombreuse, dynamique, et investie.
La nouvelle organisation avec ses séances d'étiquetage et de rangement réalisées en groupe, et la
prise en charge des ventes dans leur globalité par les adhérents ont bien soulagé Bernadette.

 Site internet des JDE entièrement refait.
Le site avait disparu; Christian Badeuil s'est occupé de prendre contact avec Géraldine (qui avait
réalisé le premier site) pour récupérer les données. Il a ensuite réalisé entièrement le nouveau site
des Jardins de l’Espoir (JDE) que vous pouvez consulter sur www.lesjardinsdelespoir.org. Il a
également réalisé la « page » des JDE que vous pouvez consulter sur le site de la ville d'Igny. Il
effectue la mise à jour régulière du site. Il a compté depuis la refonte du site entre 1 et 3 connexions
journalières et des pics ponctuels correspondants à la distribution des plaquettes au cours des
ventes.

 Remise à jour des statuts suite à l'Assemblée Générale du 2 Juillet 2011

 Certificat d'études de l'association Mémoires Vivantes d'Igny :
Les JDE ont été partenaires de cette manifestation en fournissant les lots à bons prix!

 Soirée Cabaret de la MJC :
Commande spéciale de la part de la MJC : des petites corbeilles à pain utilisées lors de ses
manifestations...

 Demande de rescrit rédigée et envoyée.
Pour vérifier que nous sommes bien légalement autorisés à délivrer des reçus fiscaux. Nous
attendons la réponse du centre des impôts pour le mois d'avril.

 Une demande de subvention
(2000 € obtenus) a été faite au CE de SAFRAN entreprise où travaille Christian Jouanno un nouveau
parrain.
Elle a déjà permis l’achat d’un ordinateur portable neuf et d’une imprimante pour Lalao et l'école.
Avec l’abonnement 3G souscrit, Lalao peut maintenant rester en contact avec les JDE par mail sans
devoir se rendre dans un cyber-café eloigné. Il lui permet également d’enregistrer une comptabilité
informatique. Le complément du financement servira pour payer les frais de raccordement de la
maison de Lalao au réseau électrique national de la JIRAMA, l’ordinateur et l’imprimante étant pour
le moment alimenté sur une prise d’un voisin. La demande de raccordement est en cours depuis
novembre.

3

Rapport d’activité à Madagascar
La majorité des actions de cette année a été réalisée lors du voyage de la présidente et de 4
adhérents en octobre 2011.
 Au niveau de l'école : trouver une solution de support pour aider les 7 instituteurs (trices) à
améliorer leur pratique du français ; écoute de leur demande, prise de contact avec
l'Alliance française pour organiser des cours et une aide pédagogique : les cours ont
commencé en février 2012. Deux personnes interviennent pour 3h chaque mercredi (cours
de français pour l'instant et pédagogie prévue)
 Se pencher sur le problème d'adduction d'eau et de raccordement au réseau électrique :
prise de contact avec les municipalités locales pour y travailler ensemble et identifier les
solutions. La mairie d’Ambohimanga avait un projet d’adduction d’eau qui a été financé par
les Mormons, l’eau arrive donc au village au niveau de la maison commune, les porteuses
d’eau n’ont plus à descendre dans la vallée et à terme n’auront plus à faire ce travail
harassant. L’adduction d’eau de l’école doit être réalisée par la mairie d'Ambohimanga dans
un second temps.
 Pierre Salinier s’est chargé d’enquêter sur place, pour pouvoir comparer les salaires des
instituteurs, artisans, professeurs de musique locaux, avec ceux de l’école de Fiekena... Il
s’est avéré que les rémunérations des enseignants de Fiekena étaient un peu en dessous de
la moyenne constatée. Les salaires des enseignants ont donc été augmentés de 10000 Ariari
(3.60€) en Janvier 2012. Une prime équivalant à environ 30% d’un salaire mensuel sera
remise en place en fin d’année en fonction de l'assiduité des instituteurs aux cours de
français.
 Formation de notre correspondante locale, Lalao, à l'informatique.

 Travail à l'amélioration de la qualité de l'artisanat produit localement.

 Achat d’artisanat (ferronnerie) à une association malgache d’aide à l’insertion de personnes
handicapées.

 Des médicaments ont été apportés à Hanitra, médecin et amie de Sylvie Baron, qui est
d’accord pour la mise en place d’une visite médicale gratuite des enfants de l'école 2 fois par
an. Il a été envoyé, depuis, une toise et un pèse- personne, à sa demande, pour les
consultations.

 Rencontre des musiciens et mise en place d’un cours supplémentaire de guitare pour les
anciens zigotos le samedi après-midi.
2. Présentation du rapport financier 2011
Les rapports financiers sont acceptés à l’unanimité des présents et représentés.
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Projets 2012
Projets en France
La mise en place des groupes de travail l'année dernière a été très positive. À continuer.
 pour le groupe de marquage et rangement : Marquage et rangement du local de Massy : une
soirée va être programmée. On attend l’artisanat rapporté par un groupe de 18 personnes
qui rentreront de Madagascar fin avril. Achat d’étagères pour le local de Massy avec l’accord
du propriétaire.
 pour le groupe de ventes : ventes prévues : (désigner des responsables, mettre en place les
doodles) :
2 ventes au CE d’Ericsson prévues en mai et en novembre ou décembre
2 ventes au Marché d'Igny avant la fête des mères
Orsay sous les palmiers
Nous avons été sollicités pour un marché de ventes équitables à Poissy (78) pour le mois de
décembre (nouvelle clientèle)
 attente de la réponse du rescrit
 projet de demande de subvention ARAMIS et mairie d'Igny
L’école de Fiekena et en particulier la maternelle est trop petite, 3 sections dans la même
pièce, pas d’espace de jeux, il faudrait donc l’agrandir. Même si les coûts de construction
sont modestes, ils sont réels. D’autre part l’éclairage des salles de classe améliorerait
grandement les conditions de travail. D’où la demande de subvention au Conseil Régional
d’Ile de France qui a vocation à subventionner des projets au Liban, à Haïti et à Madagascar.
C’est un gros dossier à mettre en place. Des devis sont attendus d’entreprises malgaches. La
prochaine commission se tiendra fin mai pour statuer.
L'Assemblée générale, à l'unanimité, approuve le dossier ARAMIS - FIEKENA 2012, elle en
approuve le contenu, les objectifs et les engagements qui en résultent pour les Jardins de
l’Espoir. L'Assemblée générale souligne l'importance pour l'association et les ZIGOTOS d'une
conclusion favorable à cette démarche.
 projet avec la MJC d'Igny
Sur une idée de Gérard Dubreucq, adhérent des JDE et de la MJC d'Igny, Jean-Pierre
Chassang, président de la MJC d’Igny et adhérent des JDE, expose la proposition d’un
chantier de jeunes qui pourrait se réaliser à Fiekena. C'est le tout début du projet. Il n’est
pas encore construit car les réponses aux questions ne sont pas encore formulées, combien
de jeunes seraient concernés, combien de temps, quel projet ?
 projet avec une boulangerie d'Igny
Pour fournir les cadeaux de fin d'année (des sacs à pain) à ses clients, nous proposons à la
boulangère de les faire faire à Fiekena ce qui donnerait du travail aux artisans. Les JDE ne
tireraient aucun profit de cette opération. Des échantillons lui seront présentés
prochainement pour accord. 400 pièces pourraient être commandées.
 nouveau groupe de travail :
Pour améliorer la communication de l'association. Il sera formé par Marie-Hélène Gillion,
Nicole Fortin, Mauricette Frisque et Anne Morin
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 groupe aéroport : Transport des sacs vers et depuis les aéroports.
Si quelqu'un souhaite s'ajouter à un groupe, il ou elle est invité(e) à se faire connaître auprès
de Bernadette Coco
Projets à Madagascar
 Agrandissement de l'école : rencontrer les entrepreneurs locaux pour démarrer le chantier
 Suivi des instits, bilan formation de l'Alliance française, une première évaluation est prévue fin
mars.
 Bilan des travaux pour l'eau et l'électricité. La JIRAMA, compagnie nationale d’électricité à
Madagascar doit installer l’électricité au village, mais l’intervention n’est pas encore
programmée.
 Réfléchir avec Lalao aux parrainages des Zigotos qui vont au collège et au Lycée.
 Continuer à former Lalao, Hery et Vonji à l'informatique (Skype, utilisation du scanner, envoi de
photos par téléphone...)
 Ouvrir un compte bancaire à Madagascar au nom des JDE. A faire sur place.
 Choisir et acheter de l'artisanat, et surtout des nouveautés.
 Restaurer la bibliothèque qui en a grand besoin
 Faire film, photos... pour la communication de l’association
 Proposition de voyage à organiser pour cette année... avec missions déjà citées ?
Une enveloppe de 1900 euros est prévue en 2012 pour aider à financer le billet d’avion des
personnes qui souhaiteraient partir au village.
Cette enveloppe est acceptée à l’unanimité par l'assemblée pour que le bureau puisse décider de
la façon dont cet argent sera distribué.
Nous vous demandons de réfléchir et de nous faire savoir si vous souhaitez partir à Fiekena cette
année.
Le but étant de transmettre d'année en année le relais entre ceux qui sont déjà partis, et ceux qui
souhaitent partir.

3. Questions diverses :
 Claude et Nicole Konnerth sont actuellement en Europe (France et Allemagne) – Ils repartent le
Jeudi 05 avril 2012 : départ vers 10 h à Roissy; besoin de quelqu'un pour les conduire à
l'aéroport. Christian Ribière se propose.
 Décision à prendre pour savoir si on achète les manuels scolaires proposés en 2011 par
Micheline Frindel aux autres classes (coût 300 euros environ pour 2 classes). Les manuels
emportés en novembre sont utilisés quotidiennement par les institutrices de grande section de
maternelle et de CP1. Les niveaux concernés n'ayant pas de livres « suivis » avec programme. La
maîtresse de CE1 est aussi en demande.
Les manuels emportés sont des cahiers sur lesquels les enfants écrivent. Nicole Fortin propose
que l’on réfléchisse plutôt à l’achat de manuels classiques qui peuvent être réutilisés plusieurs
années.
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 Prise en charge de l'école de musique des Zigotos du vendredi matin et des activités musique et
sport des anciens Zigotos le samedi après-midi, à voter (coût annuel global environ 840 €).
L’assemblée donne son accord à l’unanimité pour cette prise en charge.
 Opération sac de riz Manjakaray (500 euros par an). Sylvie Baron, qui est à l’origine de cette
opération explique qu’en raison de la difficulté pour faire fonctionner la cantine qu’elle avait
créée, il a été décidé de donner le riz non cuit à chaque enfant une fois par semaine avec la dose
pour cinq jours. Elle souhaiterait remettre en place cette opération ; pour l’instant ce projet est
en réflexion. L’assemblée vote son accord unanime pour cette subvention. Elle sera renouvelée
tacitement chaque année sans nouveau vote de l’assemblée, tant que les finances de
l’association le permettront.
 Poursuite de la subvention aux « Amis de Manompana » (1500 euros par an). Cette subvention
est acceptée également à l’unanimité des présents et représentés, sous réserve que nous
recevions un rapport d’activité de la part de Roni Ranaivo, leur présidente. Il lui sera demandé
par Bernadette Coco.
 Sylvie SOUFFRON a annoncé sa décision de ne plus retourner au village dans sa maison à la suite
de son voyage de janvier/février 2012. Elle en a donné les murs à Lalao.
 Voir avec Lalao pour faire de la maison de Sylvie la nouvelle boutique du village (vente d'artisanat
aux touristes qui visitent le village et l'école).
But : donner aux villageois un maximum d'autonomie. Céline, sœur de Lalao, pourrait être
responsable de cette boutique.
 Augmentation de la cotisation à 20 € à partir de 2013, proposition acceptée par vote à
l’unanimité des présents et représentés.
Cette assemblée générale se termine à 19h45 par un repas d’inspiration Malgache.
Si vous souhaitez vous joindre à nos actions, voici le rappel de la liste non exhaustive des personnes
référentes et volontaires sur les différentes actions :
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