
 

 

         Igny, le 27 Avril 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers Amis des Jardins de l’Espoir, 

 

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-après le compte-rendu de notre assemblée générale du 11 avril 2015. 

Cette année encore de nouveaux adhérents nous ont rejoints, nous les accueillons avec bonheur. 

De même nous avons toujours besoin de vos suggestions, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone 
pour participer à nos actions. 

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 11 Avril 2015 

Entreprise Daniel Robert – 91430 Igny 

La séance de cette 15èmeassemblée générale est ouverte à 17h30 par le film du voyage 2014 monté par Gérard 
FRISQUE et se poursuit par le message d’accueil de Bernadette COCO, la présidente.  
. 

L’association, qui accueille aujourd’hui de nouveaux adhérents comptait, en 2014, 99 adhérents dont 31 parrains. 
Ce jour 81 membres sont à jour de leur cotisation et 71 membres sont présents ou représentés. Le quorum fixé à 30% 
des membres est atteint. 

 
Ordre du jour  

 Rapport d’activités 2014 
 Rapport financier 2014 
 Renouvellement du bureau 
 Projets 
 Questions diverses 

1. Rapport d'activités 2014 

Rapport d’activité en France 

 Ventes réalisées à Igny 
 Dépôt-vente d’artisanat chez 5 commerçants 
 Marché de Noël, Marché Africain (MJC) 

 Ventes réalisées à l’extérieur d’Igny 

 Dans les Comités d’Entreprises 
 Marchés de Noël en région parisienne et en province 
 Ventes dans des lieux publics (HPA, Super U, école Saint-Martin Palaiseau, écoles de Massy…) 

 Ventes privées réalisées par :  

 De nombreux adhérents que nous remercions vivement. 
 

 Participation au Challenge de l’Essonne au Crédit Mutuel 

Les Jardins de l’Espoir ont remporté le 1er Prix, 1000 € 

 Partenariat EChangeons le monde 

EChangeons le monde est une agence de voyage solidaire partenaire des Jardins de l’Espoir. Nous avons 
reçu une subvention importante (5 000 €) de leur part pour le projet d’électrification par panneaux solaires 
de la bibliothèque/médiathèque de l’école. 
 

 Élèves infirmières de Nancy  

 
Trois élèves infirmières de Nancy ont monté un dossier de demande de subvention auprès du conseil 
général de Meurthe et Moselle et du CROUS de Nancy afin d’organiser un voyage à Fiekena. Lors de ce 
voyage, elles ont travaillé auprès des enfants de l’école sur l’hygiène bucco-dentaire et la santé. A leur 
retour, elles ont fait un don de 728 euros non utilisés pour leur voyage, cette somme sera utilisée pour les 
soins dentaires en 2015 et pour la bibliothèque.  
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 Préparation de la mise en place de la bibliothèque 

Depuis 2012, Monique ROMERO, Pierrette POINTEREAU et Micheline FRINDEL travaillent à l’organisation 
de la nouvelle bibliothèque : choix et achats des livres, répertorier, référencer les livres, les couvrir. Les 
livres ont été envoyés au fur et à mesure des départs de connaissances et des groupes des JDE se rendant à 
Fiekena. 

 

Rapport d’activité à Madagascar 

 Formation des enseignants 

Passage du DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française). Tout le monde a été reçu après 30 semaines de 
présence assidue à la formation. 

 

 Formation des brodeuses  

1 samedi sur 2 toute l'année par Aimée, la chef d'atelier de l’entreprise JAIKA broderie. Chaque brodeuse a 
son cahier, avec tous les points appris répertoriés et tous les nouveaux acquis. Un diplôme leur a été remis 
lors de la fête du village organisée à l’école le 01/11/2014. Leur créativité et leur professionnalisme s’en 
sont trouvés augmentés. 
 

 Panneaux solaires 

En vue de l’électrification de l’école maternelle et de la médiathèque, un local technique sur lequel ont été 
posés des panneaux solaires a été construit par une entreprise locale. Les travaux commencés en Juillet 
2014 se sont terminés en Novembre. Le tout réalisé par l’entreprise SUN POWER, très compétente et 
réactive, ayant bien compris que nous étions une association humanitaire et faisant tout pour nous aider. 
(pour information, 85% des Malgaches vivent sans électricité). 
Cette réalisation a été rendu possible grâce à la subvention accordée au JDE par Echangeons le monde, 
évoquée plus haut. 
Le plus a été l’électrification des classes de l’école primaire qui n’était pas prévue et a pu être réalisée grâce 
au bon dimensionnement des panneaux solaires. 
 

 Voyage de la mission 2014 

Aménagements de la bibliothèque/médiathèque 
Des travaux ont été effectués pour la modification du bâtiment, une armoire forte en béton a été 
construite dans la médiathèque afin d’y ranger les équipements vidéo et PC quand ils ne sont pas utilisés. 
D’après des plans préparés en France, nous avons commandé à des artisans Malgaches des étagères, des 
bacs destinés à recevoir les livres de la bibliothèque et un support pour le vidéoprojecteur. Des DVD ont 
également été apportés. 
Mise en route des équipements vidéo + formation des enseignants + notice 
 
Fenêtres posées dans l'école 
 
Réunions avec les brodeuses, puis les enseignants pour une mise au point d’ordre organisationnelle. 
 
Fête de l’école le 01/11/14 
Le 1er novembre 2014, une  grande fête a été organisée pour remercier tous les gens qui participent à la 
vie de l’école, pour 600 repas prévus, il a été cuisiné : 
80 kg de zébu /100 kg de riz / 50 kg de haricots / 3l d'huile 
Et en dessert, 80 kg de bananes ont été distribués 
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Le benjamin du groupe, Thomas 18 ans, qui souhaite orienter ses études et sa vie professionnelle vers la 
filière humanitaire. Sa mission sur place était : 
Apporter des livres pour la nouvelle bibliothèque, 
Travailler auprès des enfants de l’école « les Zigotos » en leur racontant des histoires et en jouant avec eux 
dans le but d’améliorer leur français. 
Participer à la mise en place de la bibliothèque- médiathèque. 
 
Thomas a fait beaucoup plus. Il a tenu une classe pendant plusieurs jours, en l’absence de la maîtresse. Il a 
rempli la mission qu’elle lui avait confiée avec beaucoup d’enthousiasme. 
Pendant la semaine de vacances scolaires, il a eu la bonne initiative de nous soumettre son idée de mettre 
en place un atelier de soutien scolaire et accueil en bibliothèque auprès de toutes les classes de l’école 
primaire. Grâce à lui, les enfants ont eu chaque jour de la semaine une activité. Il a réussi à intéresser 
quotidiennement une vingtaine d’enfants qui revenaient spontanément! 
Il a eu de très bonnes relations avec l’équipe enseignante ainsi qu’avec la famille qui l’a accueilli. 
Il a su se « fondre » dans la vie de tous les jours, vivant sans eau courante et avec juste une ampoule pour 
s’éclairer… sans jamais se plaindre et au contraire, en étant toujours curieux de ce qui se passait autour de 
lui. 
C’est avec beaucoup d’émotion que nos amis malgaches l’ont vu partir… 
 
 
Visite médicale + dentiste : 
Globalement bonne santé de tous les enfants. Etat dentaire en nette amélioration, l’action continue, nous 
attendons le rapport du dentiste sur les soins. 
 
 
Recherche et achat d'artisanat : 
Sur les marchés locaux et auprès des artisans du village 
 
 

Visite à l'ambassade de France 
Dans le cadre du projet d’électrification par le réseau de tout le village; c’est un projet de grande envergure 
dans lequel les villageois doivent s’engager et pour lequel les Jardins de l’Espoir pourront apporter un 
soutien de conseil. Par ailleurs les relations avec le maire de Fiekena se sont révélées impossibles cette 
année…(Rendez-vous manqués, reportés)… à suivre. 
 
 
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
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2. Présentation du rapport financier 2014 

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

Budget prévisionnel 2015 

 
Budget entretien des bâtiments : 

En décembre 2014, la foudre est tombée sur une maison proche de l’école, ce qui a endommagé le 
convertisseur dans le local électrique. L’installation d’un para foudre a été décidée et au bout de quelques 
semaines, l’école a retrouvé l’électricité pour le plus grand bonheur des enfants ! 
 

Le salaire des institutrices et instituteur a été augmenté pour la dernière fois en 2013 ; il est 
convenu à l’assemblée générale de les augmenter chacun de 20.000 Ariary par mois (à compter du 
1er avril 2015) pour commencer à rattraper le salaire moyen des instituteurs de la région. (Pour 
information, 1€ = env. 3.200 Ar. en 2014). 

Les institutrices de maternelle ne travaillent pas 2 après-midi par semaine (les enfants de la petite 
section rentrent chez eux pour dormir), or celles-ci sont rémunérées à plein temps. Afin de rendre 
équitable la politique salariale, nous leur proposons de s’occuper de la bibliothèque le mercredi 
après-midi et le samedi matin, ainsi elles auront aussi 20.000 Ariary d’augmentation, sinon 
5.000 Ariary. 

Les cantinières auront 5.000 Ariary d’augmentation, leur salaire étant dans la moyenne des salaires 
locaux. 

La prime de fin d'année sera équivalente à 30% d’un salaire mensuel pour chaque salarié 
(cantinière, instituteur). 

3. Renouvellement du bureau : 

Pour aller vers la parité, le bureau très féminin pour l’instant propose à l’assemblée d’accepter la 
nomination de 2 nouveaux vice-présidents : nos amis Christian et Pierre, piliers de l’association et 
d’un trésorier adjoint : Alain. 
 
Il est vrai que nous aurons un bureau un peu « imposant » pour une petite association mais nous 
n’avons jamais prétendu être une association classique et, que voulez-vous, la présidente a besoin 
de soutiens solides et efficaces, oh combien !!! 

Présidente : Bernadette COCO 
Vice-président(e)s : Marie-Hélène GILLION, Christian RIBIERE, Pierre SALINIER 
Secrétaire : Mauricette FRISQUE 
Secrétaire adjointe : Amélie CAHN 
Trésorière : Pierrette POINTEREAU 
Trésorier adjoint : Alain DAGOIS 

 
Le bureau est élu à l’unanimité des présents et représentés. 
 
4. Projets 2015 

Alain DAGOIS sera un nouveau référent pour les ventes (trouver les nouvelles ventes, planifier les 
ventes et lancer les Doodles, gérer l'artisanat...) auprès de Bernadette 

Travaux à prévoir pour améliorer le bâtiment primaire, (consolidation de l’escalier, entretien 
courant) 



6 

Acheter des livres pour la bibliothèque, jeux et matériel pédagogiques pour l’école maternelle.  

Aider l'école municipale de Fiekena à laquelle des membres du groupe ont rendu visite fin 2014 
lors du voyage.  

Création d’un fond de solidarité pour aider à financer les gros frais de santé éventuels des Zigotos. 
Un exemple : En début d’année 2015, un élève de CM1 est tombé d’un manguier, se blessant au 
pancréas. Il a été hospitalisé et soigné. Lalao a aidé les parents à payer les soins. + apporté de 
France par Léo, un ami de l’association, un vaccin pneumo 23 pour lui éviter des complications… ce 
vaccin est en rupture depuis de nombreux mois à Madagascar. L’enfant va mieux, il reprend l’école 
à la rentrée des vacances de Pâques.  

Voyage de Lalao et Vonjy, son neveu, s’ils obtiennent passeport et visa… 

- Durée du séjour : de fin juillet à fin septembre 
- Les personnes qui souhaitent les inviter et leur organiser des visites sont les bienvenues 
- Septembre : ils participeront avec nous au forum des associations, à la fête de la Ville 

d'Igny, aux ventes CE 
- Nous prévoyons aussi une fête de fin de séjour et d’anniversaire de Lalao, les adhérents 

seront contactés dès que possible pour l’organisation. 

Voyages d'adhérents à Madagascar : Les volontaires peuvent se faire connaître dès à présent. 

 
5. Questions diverses : 

Mandjakaray : Sylvie Baron, continue à venir en aide à des enfants du quartier de Mandjakaray 
d’Antananarivo. Les Jardins de l’Espoir poursuivent également leur aide pour 2015 

Dominique Postel, évoque un film documentaire sur Madagascar qui passe dans quelques salles de 
la région : « Ady gasy » sur l’énorme capacité de récupération des matériaux par les Malgaches 
pour fabriquer tous les objets de la vie courante. Rendez-vous est pris pour le voir. 

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, particulièrement vivante cette année, se termine à 20h00 par le traditionnel repas 
des Jardins de l’Espoir auquel nombreux ont été ceux à apporter leur contribution. 

 

Merci à tous d’avoir participé. 

 Igny le 4 Mai 2015, 
 
 Bernadette Coco 
 Présidente 

mailto::jdeigny@gmail.com

