
 

 

         Igny, le 5 Juillet 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers Amis des Jardins de l’Espoir, 

 

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-après le compte-rendu de notre assemblée générale du 17 mai 2014. 

Cette année a été marquée par la perte de deux de nos amies et adhérentes actives de notre association, 
Anne Salinier et Marie Lambrechts, nous continuons en pensant à elles car leur place parmi nous était grande. 

De nouveaux adhérents nous ont rejoints et nous en sommes heureux. 

Si vous souhaitez participer à nos actions ou nous faire des suggestions, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou 
par téléphone. 

Nous vous remercions de penser à régulariser votre cotisation (20€) si vous ne l’avez déjà réglée. 

Un grand MERCI à tous pour votre soutien, 

Amicalement, 

 

Le bureau des Jardins de l'Espoir

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  

mailto:jdeigny@gmail.com
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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
 DES JARDINS DE L’ESPOIR 

Samedi 17 Mai 2014 

Salle Paul Eluard – 91430 Igny 

La séance de cette assemblée générale est ouverte à 18 heures 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. 

L’association compte à ce jour 89 adhérents dont 31 parrains. 
72 membres sont présents ou représentés. Le quorum fixé à 30% des membres est atteint. 

 
Rappel de l’ordre du jour  

 Rapport d’activités 2013 
 Rapport financier 2013 
 Questions diverses 

1. Rapport d'activités 2013 

Rapport d’activité en France 

 Ventes réalisées à Igny 
 2 marchés à Igny, place de la Ferme (en mai et juin) 
 Forum des Associations en septembre 
 Marché de Noël (30/11 et 01/12) 

 Ventes réalisées à l’extérieur d’Igny 

 CE Ericsson – Massy (Juin) 
 Orsay sous les palmiers (Juin) 
 EGIS – Montreuil (Nov.) 
 Aastra – Guyancourt (Nov.) 
 Renault – Le Plessis Robinson (Juin) Lardy et Guyancourt (Nov. Déc.) 
 Marché de Noël de Villebon 
 Marché de Noël de Gif sur Yvette (Déc.) 
 Marché de Noël de La Motte Servolex (Déc.) 
 Bureau Space (Bièvres) (Déc.) 
 White and Case (Cabinet avocats, à Paris) (déc.) 
 British Telecom - La Défense (Déc.) 
 CE Sagem (Déc.) 

 Ventes privées réalisées par :  

De nombreux adhérents que nous remercions vivement. 

 Ventes chez les commerçants 

 Librairie des Ruchères à Igny 
 Boulangerie de Bièvres, « Aux traditions de Bièvres » 
 Epicerie fine « Bô et bon » place de la ferme à Igny 
 Boulangerie Tetrel, place de la ferme à Igny 
 Magasin-atelier de l’Abbaye de Limon (Vauhallan) 
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 Augmentation du nombre de ventes par réunion à domicile 

 Amis de Pierre Salinier (plusieurs points de vente) 
 Amis de Marie-Hélène Gillion (plusieurs points de vente) 

 

 

 Présentation dans les CE 

 Aastra et British Telecom : qui se sont montrés très intéressés, retombées futures espérées 
 

 Site internet 
Le site est toujours tenu par Christian Badeuil et s’enrichi de jour en jour. Vous pouvez lui transmettre vos photos, vos 
témoignages pour le site à webmaster@jardinsdelespoir.org . 

Ce site est très apprécié de ses visiteurs. 

 
 Demandes de subventions 

 Conseil régional d’Ile de France : 10 000 € dont 4013,67 euros ont été versés en novembre 2013, 
et le solde en février 2014 pour le projet de construction de la nouvelle école maternelle. 

 SAGEM : 5 ordinateurs portables 
 ECHANGEONS LE MONDE (Agence de voyages solidaires) : demande en cours 
 Mairie d'Igny : 200 euros 

 
Dossier de demande de subvention : 
N'hésitez pas à démarcher vos entreprises pour des ventes, des dons financiers ou matériels... 
 
 

 Vente de calendriers 
  350 calendriers vendus : Merci à Sébastien LEFEBVRE pour les photos. 
 
 

 Groupes de travail 
 groupe communication : 

Les kakemonos sont finalisés : BRAVO et un grand merci à Marie-Hélène Gillion et à son beau-frère pour la 
réalisation 
 
 

 groupe aéroport : 
 Nous recherchons toujours des volontaires car notre amie Marie, qui nous a quittés en avril dernier 
était très active dans ce groupe... 
 
 

 groupe sponsoring : 
 N’hésitez pas à contacter Pierre Salinier ou Christian Ribière pour un débriefing sur le dossier... 
 
 

 groupe vente : 
 Mise en place d'une check-list pour donner la marche à suivre à toute personne qui souhaite 
réaliser une vente. Nous contacter par mail ou téléphone. 

mailto:webmaster@jardinsdelespoir.org
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Rapport d’activité à Madagascar 

 Construction de l'école maternelle 
 

 Christian Ribière et Pierre Salinier qui ont suivi le projet expliquent que la remise des clés s’est faite 
comme prévu au contrat 3 jours avant la rentrée des classes. L’adduction d’eau jusqu’à l’école (fontaine 
extérieure) a été réalisée grâce au concours de 79 parents d’élèves qui ont creusé la tranchée jusqu’à la 
fontaine. 
Le Conseil Régional d’Ile de France a financé 45% du projet. 
 

 Formation des enseignants 

▪ 100% de participation, tous les mercredis après-midi : fin du 1er cycle en Février 2013 
(présentation du bilan de l’alliance française) 

▪ tous les enseignants se présentent au DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française) en mai 
2014. 

 
 Rémunération instituteurs 

▪ 6% d'augmentation entre 2012 et 2013 
▪ il y aura une augmentation à la rentrée, conditionnée par l’obtention DELF 
▪ Un point sur les salaires sera fait lors du prochain voyage à Madagascar. A noter que Lalao 

précise que les enseignants ont l'avantage de la cantine gratuite le midi, et de la proximité 
de leur lieu de travail (pas de frais de taxi brousse) 

 
  Visite médicale 

▪ Visite en octobre 2013 faite par Hanitra, médecin qui se déplace bénévolement au village. 
▪ Le bilan de santé des enfants est globalement bon, ils ont une nutrition satisfaisante grâce 

au repas du midi à la cantine. En revanche, ils ont un très mauvais état dentaire. 
 

 Soins dentaires 

▪ un dentiste est venu au village faire un bilan, il a arraché 120 dents et traité 70 caries. 
Anesthésie, taxi brousse et soins au cabinet pour les zigotos pris en charge par les Jardins 
de l’Espoir (433 €) 

▪ Le dentiste reviendra tous les ans faire un bilan au village 
▪ Les JDE fournissent 6 semaines de traitement au fluor à tout nouveau Zigoto (maternelle 

CP) 
▪ Campagne de prévention dentaire faite par 3 élèves infirmières lors de leur séjour au 

village en mai 2014. 
 

 Amélioration de la qualité de l'artisanat 

▪  Echange avec Josiane (tante de Diana) : vente Village de son stock de broderie en France 
par les JDE contre des cours de broderie au (atelier de créativité et apprentissage de 
nouveaux points et de nouveaux modèles) 

▪ Les cours ont lieu un samedi sur deux, l’après-midi 
 

 Bibliothèque 

▪ Plus de 280 livres de bibliothèque, neufs ou en très bon état ont été apportés au village, 
préalablement étiquetés et répertoriés ;  

▪ En attente de mise en place après réhabilitation de la bibliothèque 
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 Informatique 

▪ Chaque instituteur a un ordinateur 
▪ Cours de perfectionnement à l'informatique donné à Hery en mai 2013 par Christian. 
▪ Lalao communique toujours beaucoup par mail... 

 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

 

2. Présentation du rapport financier 2013 

Les rapports financiers sont acceptés à l’unanimité des présents et représentés. 

 

 

Projets 2014 

◦ Alimentation électrique en photovoltaïque de la future médiathèque et de la nouvelle école 
maternelle 
▪ Coût total estimé du projet : 10 à 11000 € dont 5 à 6000 € pour les panneaux solaires 
▪ Pose des panneaux sur le toit de la nouvelle école maternelle 
▪ Echangeons le monde a accepté le principe d’une subvention aux Jardins de l’Espoir pour 

ce projet. Montant : 5000 €. Présentation du projet en cours. 
 

L’alimentation électrique de l’école par une ligne à moyenne tension est un projet qui 
demandera encore beaucoup de travail et de détermination. 

 
◦ Aménagement de la bibliothèque / médiathèque dans l'ancienne maternelle 

▪ Remise en état des locaux 
▪ Aménagement en médiathèque  
▪ Aménagement de la bibliothèque, formation à son fonctionnement, à son organisation  par 

Monique Romero d’une personne qui en sera par la suite nommée responsable. 
▪ Rémunération éventuelle de cette personne (à réfléchir) 

 
◦ 2ème cycle de formation des enseignants  

La formation a démarré en septembre 2013, l’examen DELF (Diplôme d’Etudes en Langue 
Française) a lieu en mai 2014 ; Le coût de cette formation apparaîtra sur le bilan 2014 des JDE 
(factures réglées en 2014)  

 
◦ Projet pédagogique 

▪ Jeux pour maternelle achetés par Nicole Fortin et Nicole Heusey et envoyés à Madagascar. 
▪ Voir pour former les enseignants sur place à l'utilisation de ces jeux 

   
 

◦ Voyage en cours de préparation pour l’automne 2014 
▪ Billet Air France : 1069 € 
▪ 2 grosses semaines de voyage avec 8-9 jours de tourisme 
▪ Ceux qui sont intéressés : contacter Bernadette Coco pour avoir plus de détails 
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3. Questions diverses : 

▪ ventes à venir :  
 ERICSON - Massy - le 20 mai 
 Orsay sous les palmiers le samedi 14/06 
 Marchés d'Igny, Contacter la mairie pour fixer date 
 Ventes à l'HPA toujours possible... 
 M. Vigouroux suggère une vente lors de la fête de la Musique, Jean-Pierre Chassang, président de 

la MJC d’Igny nous invite à installer un stand. 
 

▪ Transferts de bagages et/ou voyageurs de/vers les aéroports : nous sommes toujours en 
recherche de moyens de rapporter l'artisanat 

 
▪ Rajeunissement des membres actifs de l’association : Pierre Salinier propose une campagne 

(par mail ou autre moyen) pour inciter des personnes de 30 ou 40 ans à nous aider et 
surtout assurer la pérennité de l’association, à réfléchir. 

 
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 19h30 par un diaporama et un repas. 

 

Merci à tous d’avoir participé. 

mailto:igny@gmail.com

