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

Igny, le 21 avril 2013

Chers Amis des Jardins de l’Espoir,

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-après le compte-rendu de notre assemblée générale du 23 mars 2013.
Nous espérons que vous prendrez plaisir à le lire même s’il est un peu long, car les projets engagés en 2012
avancent, les groupes de travail sont toujours actifs et les nouvelles idées et les volontaires sont toujours les
bienvenus.
N’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone pour participer à nos actions ou nous faire des suggestions.
Nous vous remercions de penser à régulariser votre cotisation (20€) si vous ne l’avez déjà réglée.
Un grand MERCI et à très bientôt,
Avec toute notre amitié,

Le bureau des Jardins de l'Espoir

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DES JARDINS DE L’ESPOIR
Samedi 23 Mars 2013
Salle Paul Eluard – 91430 Igny
La séance de cette assemblée générale est ouverte à 17 heures 30 par le mot d’accueil de Bernadette Coco, la
présidente.
Elle adresse ses remerciements à l'assemblée pour son soutien continu, à tous les bénévoles qui interviennent
sur les ventes, rangements, étiquetages et transports vers les aéroports, aux institutions et aux entreprises pour
les subventions reçues et ceux qui ont beaucoup travaillé pour les obtenir.
Nous accueillons aujourd’hui de nouveaux adhérents ainsi que Laïlana RAHARISON, de l’association « Les amis
d’AKANY Soa » venue spontanément rencontrer les Jardins de l’Espoir, ce qui donnera l’occasion de nouveaux
échanges, Bernadette les remercie également.
L’association compte à ce jour 91 adhérents dont 36 parrains.
65 membres sont présents ou représentés. Le quorum fixé à 30% des membres est atteint.

Rappel de l’ordre du jour





Rapport d’activités 2012
Rapport financier 2012
Renouvellement du Bureau
Questions diverses

1. Rapport d'activités 2012
Rapport d’activité en France
 Ventes réalisées à Igny




2 marchés à Igny, place de la Ferme (Fête des mères)
Forum des Associations en septembre
Marché de Noël

 Ventes réalisées à l’extérieur d’Igny














Ventes de la fête des mères à La Motte Servolex (Mai)
Orsay sous les palmiers (Juin)
Forum des associations à Igny (Sept.)
Marché de Noël de l'Ile Adam (Déc.)
Marché de Noël de La Motte Servolex (Déc.)
Marché de Noël d’Igny (Déc.)
Marché de Noël de Gif sur Yvette (Déc.)
Marché de Noël d'Herblay (Déc.)
CE Aastra – Guyancourt (Déc.)
CE Ericsson – Massy (Mai – Nov.)
Ce Renault Technocentre – Guyancourt (Déc.)
CE Renault – Rueil Malmaison (Déc.)
CE Sagem – Massy (Déc.)

 Ventes privées






Marie Hélène GILION (Maisons-Laffitte)
Lena POSTEL (Ambassade de Suède, à Paris)
Nicole FORTIN (Ecoles de Massy)
Catherine LOUSTE (Saint-Etienne)
Isabelle BOIREAU (Herblay)
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 Ventes chez les commerçants




Librairie des Ruchères, à Igny (trousses, plumiers)
Boulangerie Tetrel, place de la Ferme à Igny (sacs à pain)
Boulangerie « Tradition de Bièvres » à Bièvres (sacs à pain)

 Site internet
Le site est toujours tenu par Christian Badeuil et s’enrichi de jour en jour. Si vous avez des photos, témoignages
à faire paraître sur le site, n’hésitez pas à les lui transmettre à webmaster@jardinsdelespoir.org .

 Rescrit fiscal
En date du 31/07/2012, l’Administration Fiscale a confirmé aux Jardins de l’Espoir l’autorisation de délivrer des
reçus fiscaux. L’association est également exonérée du paiement de la TVA moyennant les conditions légales
prévues.

 Demandes de subventions
Voici la liste des entreprises démarchées, par les adhérents
ALCATEL : réponse négative pour le moment
SCHLUMBERGER : Réponse négative
ERICSSON : Réponse négative, mais accepte l'idée d'un cadeau de Noël au profit exclusif de leurs salariés,
comme le rappelle Jean-François FORTIN, salarié la société.
AASTRA : Réponse positive pour 2000 euros. En contrepartie, la société demande une présentation d'une
heure, retraçant l’histoire des Jardins de l’Espoir, les difficultés rencontrées, et le bilan en 2013. Cette
présentation est programmée pour le 26/04/2013.
SAGEM : Don de 5 ordinateurs portables reconditionnés avec disques durs neufs et reconfigurés par Christian
BADEUIL avec un logiciel libre (Linux Emmabuntüs). Ces ordinateurs serviront à l’usage exclusif de l’école des
Zigotos.
RENAULT : Dons de matériels (trousses, lampes solaires, carnets, clés USB,…)
Mairie d'Igny : Subvention exceptionnelle de 2000 euros
ARAMIS (Aide Régionale aux Associations pour les Microprojets Internationaux de Solidarité soutenu par la
Région Ile-de-France) pour un projet d'un budget de 22 000 euros,
Rappel du projet :
Extension de l’école du village de Fiekena pour accueillir des élèves de la petite section de maternelle.
Raccordement électrique de l’école au réseau électrique national JIRAMA. Mise en place de l’électricité et des
équipements électriques dans l’ensemble de l’école et de la cantine.
▪

10 000 euros vont être financés par le conseil régional,

▪

2000 euros par la mairie d'Igny,

▪

1000 euros par la commune d'Ambohimanga

▪

9000 euros par les JDE.

Ce projet est exposé plus bas.

Dossier de demande de subvention :
N'hésitez pas à démarcher vos entreprises pour des ventes, des dons financiers ou matériels...
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Rapport d’activité à Madagascar
 Finalisation de l’adduction d'eau
La mairie d'Ambohimanga doit financer l'arrivée de l'eau au village, mais le maire attend la fin de la garantie de
1 an de la première partie (Janvier 2013) pour entamer les travaux.
Le maire sera relancé en 2013
 Formation des enseignants
La formation des enseignants s'est achevée en janvier 2013.
 Côté Alliance française
▪

En attente du rapport qui devait être envoyé cette semaine.1

▪

Une parfaite assiduité a été notée

▪

Grande motivation des enseignants qui se sont montrés participatifs

▪

Les professeurs de l'Alliance française ont constaté dans les classes le manque de moyens
pédagogiques, surtout en maternelle (jeux d’éveil, DVD, CD...)
 Côté enseignants

▪

Le groupe le plus expérimenté voudrait passer le DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française)

▪

L'autre groupe voudrait encore prendre des cours pour passer le DELF

▪

A noter un grand investissement est consenti par les enseignant(e)s qui voient tous leurs
mercredis après-midi occupés par les cours.

Ces questions sont à revoir avec le bilan de l'Alliance française.
 Rémunération instituteurs
Depuis janvier 2012, le salaire des institutrices a été augmenté de 10 000 Ariary/personne/mois, soit environ
3,60 euros.
Pour faire un rattrapage avec la moyenne des salaires des instituteurs de Madagascar une seconde et dernière
augmentation de 10 000 Ariary est proposée, et, pour les cantinières, une augmentation de 7 500 Ariary.
Cette augmentation est acceptée à l’unanimité des présents et représentés. Elle sera effective à partir d’Avril
2013.
A Noël, une prime équivalente à environ 30% d'un salaire mensuel a été versée pour l’assiduité aux cours de
l'Alliance française (420 000 Ariary en tout, soit environ 150 € pour l’ensemble)
 Remise en place de la visite médicale
Un médecin vient faire la visite médicale 2 fois par an à l'école (janvier et décembre en 2012)

1

▪

Tous les enfants ont grandi et grossi

▪

En revanche, leurs dents sont très abîmées, et pour certains, les dents définitives se déchaussent
déjà. Ceci est dû aux carences alimentaires, au manque de mastication car ils mangent chaque
jour au mieux de la viande hachée avec des légumes.

Le rapport a été réceptionné après l’assemblée générale, voir extrait en annexe.
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 Formation informatique
Grâce à la société SAGEM, et à l’électricité arrivée chez Lalao, celle-ci a son propre ordinateur, ce qui simplifie
beaucoup les choses :
▪

Grâce à internet, nous communiquons avec elle par mail (plus rapide, moins coûteux)

▪

Lalao regarde régulièrement ses mails

▪

Skype ne peut être utilisé à cause de la mauvaise qualité de la liaison

▪

Lalao peut envoyer ses tableaux de comptabilité à Pierrette, notre trésorière, ce qui permet un
meilleur suivi pour les envois de fonds

▪

Grâce au scanner, Lalao envoie les documents bancaires officiels à Pierrette qui les archive

▪

Le scanner sert aussi aux photocopies pour l'école

▪

Les cartouches sont rechargées sur place

Il n’est pas simple pour Lalao de connecter l’ordinateur, cela lui prend au moins une vingtaine de minutes! Du
fait de l’installation électrique rudimentaire, de plus Internet ne fonctionne que le matin de très bonne heure
ou le soir très tard, en raison du débit insuffisant.
 Amélioration de la qualité de l'artisanat

Nous avons surtout essayé de développer des nouveautés (batiks, crèches, statues, mobiles...)
 Bibliothèque

Beaucoup de livres neufs ou en très bon état ont été apportés au village (95)
 Voyages effectués 2012
▪

Oct.-nov. 2012 : voyage de Nicolas Blatier (voir compte rendu de la réunion du 05/10/2012)

▪

Nov. 2012 : voyage de Mme Hébert qui a emporté des valises d’affaires pour Fiekena et nous a
rapporté de l'artisanat

▪

Nov .2012 : voyage de Bernadette COCO, Anne MORIN, Catherine LOUSTE et Sébastien LEFEBVRE
(voir site internet : /témoignages / Anne et Catherine / bas de la page (« cliquez ici »)

 Groupes de travail
▪

Marquage et rangement : très efficace. Merci Amélie !

▪

Groupe de ventes : technique du Doodle à poursuivre. Plusieurs nouvelles personnes se sont
inscrites cette année : merci à elles !

▪

Groupe communication : 900 photos ramenées par Sébastien Lefebvre.

▪

Groupe aéroport : Peu sollicité en 2012
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2. Présentation du rapport financier 2012
Les rapports financiers sont acceptés à l’unanimité des présents et représentés.

Projets 2013
 Budget Prévisionnel
A titre d’information voici le projet d’utilisation du don fait par la société AASTRA - Guyancourt

AASTRA : 2 000 € - Mars-13
Projet : Aménagement du nouveau
bâtiment de l'école maternelle
objectif : Equiper le nouveau
bâtiment en mobilier, jeux et
matériel éducatif
Budget prévisionnel 2013 :

2 000 €

Une enveloppe de 2 000 euros est prévue au budget 2013 pour l’aide au financement des voyages
des bénévoles se rendant à Madagascar.
 Groupe de communication
▪

Kakémono : les projets sont présentés à l’Assemblée, chacun est invité à voter pour dire le logo
qui lui plaît le plus.

▪

Brochure : à remanier

▪

Installation stand : une banderole en batik est en commande. Utilisation d’un cadre

photo à installer lors des ventes.
▪

Micheline Frindel : Pourquoi ne pas éditer des marques-pages à l’effigie des Zigotos. A
voir.

▪

Des calendriers vont être édités pour septembre. Faites-vous connaître si vous souhaitez
participer à leur vente.

 Groupe de recherche de financements
Pierre Salinier est toujours prêt à former des gens afin de développer des financements et des
partenariats : inscrivez-vous.
 Groupe de ventes
▪

privilégier les ventes à un autre moment que Noël (par exemple : fête des mères) car le
mois de décembre devient compliqué à gérer

▪

trouver de nouveaux articles à faire fabriquer au village (sac à langer, nouveaux modèles
de broderie...)

 Réalisation de l’école
Rappel : ARAMIS est un projet soutenu par la région Ile de France pour le financement de projets
dans le secteur éducatif à Haïti, au Liban et à Madagascar. Le projet des Jardins de l’Espoir consiste
en l’extension de l’école maternelle.
Les plans sont présentés en vidéo projection. L’entreprise choisie pour réaliser les travaux est
l’entreprise TAHONA de Monsieur FIDIMALALA d’Ambohimanga (dont fait partie Fiekena). Il reste à
« préciser définitivement certains éléments techniques du dossier ». En cours à ce jour.
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D’autre part, des incertitudes subsistent concernant les permis de construire à Madagascar, le
bureau cherche à se renseigner auprès de ses contacts en France et à Madagascar sur les lois en
vigueur dans le pays.
 Deuxième année de formation des enseignants
Questions en réflexion :
- Quels enseignants seraient intéressés ?
- Coût des cours supplémentaires,
- Coût pour faire passer le DELF
 Bibliothèque
Micheline Frindel et Monique Roméro sont toujours intéressées par ce projet :
Bibliothèque à réaménager et classement les livres envoyés. Formation d’une bibliothécaire sur
place.
 Projet pédagogique
Est-ce-que des instituteurs retraités ou en activités seraient intéressés pour monter un projet
pédagogique pour la maternelle afin :
▪

d'étudier les réels besoins en jeux, DVD, CD ou autre de la maternelle

▪

trouver un moyen de récupérer ce matériel

▪

former les enseignants des Zigotos à l'utilisation de ce matériel pour l'éveil des petits.

À noter que les ordinateurs portables peuvent être chargés chez Lalao et utilisés dans les classes en
attendant l'électricité à Fiekena.
 Projets envisagés
Faire venir un dentiste au village pour les enfants.
Electricité : se rapprocher d’Electriciens Sans Frontières ?

 Voyages prévus
▪

Mai 2013 pour : Réalisation de l'école, Seconde année de formation des enseignants et
Bibliothèque. Participants à confirmer

▪

Novembre 2013 pour : Artisanat et Projet pédagogique, Marie Hélène GILLION

▪

Novembre 2013 pour : Installation des ordinateurs au village, Artisanat et Réalisation de
l'école, Amélie et Olivier CAHN

▪

Novembre 2013 : Christian JOUANNO et son épouse

▪

A une date à définir pour : Projet Bibliothèque, Micheline FRINDEL et Monique ROMERO

▪

A une date à définir : Guy MOREAU (groupe de 4 personnes)

 Suggestions
Marie Lambrechts : Pourquoi ne pas inviter Lalao ou un autre enseignant à venir rencontrer
des enseignants français. En réponse à Marie, il faut noter que les visas sont extrêmement
difficiles à obtenir en cette période. A réfléchir.
Sylvie Baron : demander à Hanitra, le médecin scolaire des Zigotos, de faire une liste des
pathologies les plus courantes pour l’envoi des médicaments les plus utiles.
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3. Renouvellement du bureau
▪

Présidente : Bernadette COCO, se représente

▪

Vice Présidente : Marie-Hélène GILLION, se représente

▪

Trésorière : Pierrette POINTEREAU, se représente

▪

Secrétaire : Mauricette FRISQUE, se représente

▪

Amélie COCO se présente en tant que Secrétaire Adjointe

Amélie est élue et tous les membres sortants sont réélus à l’unanimité des présents et représentés.
4. Questions diverses :
La subvention de 500€ est renouvelée pour l’Opération Sac de Riz à Manjakaray de Sylvie Baron, les
finances des Jardins de l’Espoir le permettant encore cette année.
Sylvie explique que le riz est donné sec aux enfants qui le font cuire chez eux, ils reçoivent chaque
semaine la dose pour cinq jours.
D’autres questions diverses n’ont pu être abordées, faute de temps :
Utilisation du gîte : actuellement, il n’est pas utilisé par les Jardins de l’Espoir mais pour l’accueil des
jeunes de l’association Manda Spring et leur éducateur.
Si vous souhaitez vous joindre à nos actions:
Pour toutes nos activités :
- Transport des bagages,
- Ventes,
- Etiquetages, rangement,
- Développement des ventes,
- Communication,
- Site internet,
- Et pour vos suggestions contacter : jdeigny@gmail.com

L’assemblée générale se termine à 20h15 par un diaporama et un buffet.
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