
Procès-verbal de l’assemblée générale 
des Jardins de l’Espoir  

Samedi 16/06/2018 
 
La séance de cette 18 eme assemblée générale à Igny est ouverte à 17h25. 
A ce jour, 78 adhérents ont réglé leur cotisation, et 65 sont présents ou représentés. 
 

Ordre du jour 
 

  Rapport d’activités 
Rapport financier 

                                   Projets 2018 
 Questions diverses 

 
 

1a -Rapport d’activités 2017 en France : 
 

- Liste des expositions-ventes 2017 :  
 
Avril :    Vente chez Cathy Sauron à Bois d’Arcy 

Conseil départemental (91) 
Mai :     UDAF de l’Essonne 

Marché d’Igny 
Body nature  

Juin :     Club Hernie, congrès 
Juillet :  Barbecue des familles à Igny 
Septembre : 

 Forum des associations  
 Fête de la ville 

Novembre  
 Marché Ajukoby à Bures s/ Yvette 
 Marchés de Cognin et la Motte Servolex 

 

Décembre : UDAF 
         Renault Plessis-Robinson et Boulogne-Billancourt 
         Super U Neuville aux bois (45) 
         Marché équitable Gif s/ Yvette 
         Conseil départemental 
         Marché de Noël Technocentre Renault 
         Vente privée à Chateaufort (Marie Helène) 
         Marché de Noël d’Igny 
         AMAP de Villiers le Bacle 
         Cabinet White and Case (Paris) 
         Marché de Noël à Polytechnique 
          

 
- Fourniture de sacs brodés et montés à Madagascar pour les participants au congrès du « Club Hernie », 

congrès de chirurgiens qui se tient annuellement à Paris. 
 

- Demandes de subventions 
au département et à la mairie. Département : 9000 euros, versés. Mairie : demandé 2000 euros, obtenu 
3000 euros sous réserve d’obtenir la subvention du conseil régional (réponse en septembre 2018) 

 
- Dîner avec le maire d'Ambohimanga avec Christian et Pierre à Paris. Il a assuré qu'il participerait au projet de 

la nouvelle cantine à hauteur de 1000 euros.  
 

- Projet avec l’association « Clou de girofle ». 
Christian Chan Peng, son président était venu en 2017 nous présenter son projet de construction d’une 
maison pour les familles de malades à Fénérive Est (côte est de Madagascar) et nous demander un soutien, 
voté lors de l’AG 2017. 
Pour rappel, à Madagascar, lorsqu’un proche est hospitalisé, la famille doit être présente pour assurer les 
soins d’hygiène, apporter à manger, régler les frais de santé au fur et à mesure des besoins du malade. Dans 
cette commune, les familles viennent de loin dans la forêt et n’ont pas la possibilité de rentrer tous les jours. 
Le projet est donc abouti, la maison est construite et reçoit les familles. 
Christian lance maintenant un 2eme projet à 40 km de la 1ere maison. 
 



    
            Maison pour les familles des malades hospitalisés à Fénérive Est. 

                          
         Transport de malade par la famille vers l’hôpital. 
(En fonction de la distance à parcourir, il faut plus ou moins de porteurs) 
 
 

- Visite d'Angélique Decampe (Hôtel Pangalanes Jungle Nofy) en mai 2017 qui nous a parlé de ses projets, 
problèmes…. L’aide pour l’école du village sera rediscuté dans les projets 2018. 

 
- Barbecue des familles le Samedi 01 juillet 2017 : bonne ambiance conviviale malgré la pluie, 80 personnes 

(adultes et enfants). 
  
Réservation des repas à l'avance.  
Jeux sur place pour petits et grands. 
Vente d'artisanat sur place. 
Achat d'éco cup pour l'occasion : à revendre au fil des ans. 
 
1b - Rapport d’activités 2017 à Madagascar : 
 
 

- Comme toujours, activité autour de l’artisanat : Achats et sacs rapportés tout au long de l’année. 
 

- Voyage mai 2017 (Christian, Pierre, Christiane et Bernadette) 
Christiane nous donne ses impressions sur son séjour à Fiekena. Elle a été frappée par la gentillesse, l’accueil des 
gens et la sagesse des enfants à l’école. 
Ce voyage avait pour but de préparer le dossier pour la construction d’une cantine plus grande qui éviterait les 
différents services : 
Concertation avec enseignants et personnel de restauration. 
Rencontres des entreprises sollicitées.  
Rencontre avec autorités.  
Rencontre avec les propriétaires des terrains pour négocier l’implantation de la cantine.  



Cahier des charges de la construction établi.  
Propositions reçues de 3 entreprises, avec devis qui avoisinent les 
30000€. En attente des réponses des subventions.  
Ce qui n'a pas marché : l'idée évoquée de faire un étage sur la construction : aucun des devis n'a été retravaillé en ce 
sens. 
Rencontre au ministère qui s'occupe des douanes pour obtenir une franchise fiscale sur l'importation de matériel : 
impossible car les produits importés peuvent être trouvés sur Madagascar et que cela nuit au développement 
économique du pays.  
 

- Cours d'informatique et internet par l'alliance française pour les institutrices : rencontre avec l’alliance 
française pour mettre en place ces formations. Elles ont eu lieu durant toute l’année scolaire le mercredi 
après-midi à l’école. 

Merci à l’entreprise SCC pour le don d’ordinateurs qui a permis cette formation. 
 

- Lalao a pris sa retraite d'enseignante en septembre 2017. Elle continue de s'occuper de la médiathèque. Elle 
est toujours interlocutrice privilégiée des JDE et s'occupe de l'artisanat. Elle touche une retraite de la part 
des JDE et toujours un petit salaire pour son activité de gestion de l’artisanat. 

Une nouvelle enseignante TAHIANA est arrivée, ancienne zigoto, et elle s'occupe de la petite section de maternelle. 
Lalao dit qu’elle « est bien active », elle travaille aussi pour la bibliothèque. 
Ce sont les institutrices de maternelle qui tiennent la bibliothèque le samedi, Lalao ayant repris sa classe de 9eme 
(CE2) à temps plein depuis la maladie de Paquerette en mars. Celle-ci n’a toujours pas repris son travail. 
 

- Voyage de la famille Frontini en octobre : 
Témoignage de Marie et Yves  
 
 « Voyage familial pendant l’épidémie de peste. Nous avons pu participer à la vie de l’école une journée et 
demi, l’État malgache ayant fermé les écoles. Les enfants et les enseignants sont venus exprès pour nous 
pendant une journée ! 
 Nous avons assisté à la formation en informatique des instituteurs avec les professeurs de l’Alliance 
française. 
 Nous vivions au village et avons partagé une petite partie des nombreuses tâches qui incombent aux 
femmes. 
 Nous sommes allés aux Pangalanes découvrir un petit paradis mais une vie très rude avec de très lourds 
enjeux environnementaux et financiers dans un contexte de forte corruption. 
 Sur la route d’Antsirabe, recherche et visite de l’artisanat. 
 Ce fut un voyage très riche côtoyant au plus près les réalités de la vie des familles ; ce qui nous a le plus 
marqué c’est l’importance du travail des femmes et des enfants, mais partout nous avons croisé où nous 
passions les sourires et la joie ». 
 

                                             
Distribution de vêtements tricotés par des personnes d’Igny. 

 
Le rapport d’activités de l’année 2017 a été approuvé à l’unanimité 
 
  



- Recettes en baisse en général : moins d'adhérents, moins de ventes, moins de parrainages. 
Il faut aussi noter que nous avons toujours l’avance nécessaire à faire vivre l’association « les Zigotos » pendant un 
an à 18 mois en cas de problème politique ou autre… 
Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité. Applaudissements de l’assistance pour la trésorière. 
 
3a - Projets 2018 en France : 
 

- Maryse relance les ventes. Elle essaie de trouver de nouveaux lieux. Merci à elle. Elle en a trouvé plusieurs. 
- Parrainages : 

Nous avons insisté sur l’importance des parrainages qui nous assurent des revenus fixes et pour lesquels la réduction 
d’impôts n’est pas négligeable. (10€/ Mois permettent à un collégien de continuer ses études). 

- 4 jeunes partent en juin-juillet 2018 : leurs séjours ont été préparés en amont avec Bernadette. 
- Point subventions : Si nous avons la subvention du conseil régional, réponse en septembre, nous devrons 

embaucher un stagiaire sur plusieurs mois. La région Ile de France conditionne ses subventions à l (accord 
par le bénéficiaire d’accueillir un stagiaire. Nous solliciterons la MJC d’Igny en vue d’héberger et d’encadrer 
ce stagiaire. 

- Demande de subvention à ECM (e-changeons le monde) : demande envoyée mais la subvention ne nous sera 
pas attribuée pour nous cette année. 

 
Ventes qui ont déjà eu lieu : 
29/03/2018 : conseil départemental 
5/05/2018 : vente à l'AMAP de Villiers le Bâcle 
6/05/2018 : braderie solidaire de Massy 
20/05/2018 : vente au marché d'Igny 
9/10/06/2018 : 1er salon Rêve d’été 
 
Ventes à venir :  
Voir avec ferme de Viltain : volontaires à trouver 
Forum des associations le 01/09/2018 
Fête de la ville d'Igny 15 et 16 septembre 2018 
Marché de Noël d'Igny  
Marché de Noël du Technocentre Renault 
 
À venir : Barbecue des familles le dimanche 8 juillet à partir de 12h en partenariat avec la MJC d'Igny. 
Merci à Yann Morvan, directeur de la MJC pour son aide, Anaïs pour le flyer, la Cave de la Ferme à Igny, la Forestière 
du Nord, les boulangeries Wonner et Tetrel pour leurs dotations et Amélie pour l’organisation de cette journée. 
Participation du groupe de danses orientales 
Tenue d’un stand d’artisanat. 
Besoin de volontaires pour préparer des gâteaux et pour aider : préparation de la MJC, cuisine, … 
 
 
 



3b - Projets 2018 à Madagascar : 
 

- Point sur l'actualité à Mada. La situation actuelle est caractérisée par la future élection présidentielle et la 
volonté du président de modifier la loi électorale, ce qui a soulevé les protestations de 2 anciens présidents. 
Exploitant le mécontentement et l’impopularité du président actuel, l’opposition appelle à de nombreuses et 
fréquentes manifestations. Heureusement l’armée semble ne pas prendre parti et veille à tout 
débordement. 

- Voyage des 4 jeunes au village en juin 2018 : leur principale activité sera de se rendre à l’école pour aider et 
de faire de l’animation aux enfants sur les temps libres (plusieurs jours de congés pendant leur séjour pour la 
fête nationale) 
 

- Bibliothèque : Monique voudrait qu’on alloue une somme pour l’achat de nouveaux livres, somme qui serait 
donnée à l’avance aux libraires à Tana afin que les enseignants aillent chercher eux-mêmes des livres. (On 
sait combien il leur est difficile de dépenser de l’argent pour ça). Monique dit que pour faire vivre une 
bibliothèque, il faut absolument sans cesse de nouveaux livres. 

 
- Pangalanes: Intervention d’Angélique 

Plus de cantine depuis le début de l’année faute d’argent (122 élèves). 
Décision d'aider la reprise des repas le midi : nous allons les soutenir pour une partie de l’année scolaire (à partir de 
sept 2018,2000 € pour l'année. Il faut 3000/ 3500 € pour qu’elle fonctionne toute l’année). 
 
 Angélique nous explique son projet pour les 4 villages alentours : Donner les moyens aux villageois de pouvoir 
travailler et gagner de quoi vivre. Un village ferait de l’apiculture, un autre de la pisciculture, un autre de la 
permaculture et le dernier, des huiles essentielles. 
 

- Voyage à Mada en 2018 : 
Entre le 22/10 et le 11/11/2018. 
14 adhérents ont déjà pris leurs billets. 
 

L’ensemble des projets fait l’objet d’une approbation de l’assemblée. 
 
4 – Questions diverses : 
 
Question sur la valorisation du bénévolat : au vu de toutes nos actions, il nous a été suggéré de nous renseigner sur 
la valorisation du bénévolat dans les associations. 
Nous allons étudier ce sujet pour voir ce qu’il peut nous apporter, merci Patricia pour ce conseil ! 
 
L’assemblée générale se termine à 19h20 autour d’un repas malgache. 
Merci à tous pour votre participation et votre lecture. 
 
 



Informations diverses (hors assemblée générale) : 
 
Dans le courant de l’année, la fille de Fidy et Clara a eu un bébé. Ce dernier avait une malformation cardiaque et 
devait se faire opérer en France. Marie-Hélène est intervenue auprès de ses amis chirurgiens pour le faire rapatrier. 
Les démarches avaient bien évolué et le bébé devait arriver… Hélas, il est décédé avant. 
 
Pour ceux qui la connaissent, Josiane va mieux. Elle reprend ses activités petit à petit. Elle relance son association de 
femmes. Elles ont commencé à se réunir. Leur AG se tiendra le 22/06. Ça bouge énormément politiquement en ce 
moment. Il n’y a plus de ministre de l’éducation…  
 
Chez Brigitte, les neveux qu’elle avait récupérés suite au décès de leur papa sont retournés auprès de leur maman. 
 
C’est la femme de Haja, Bodo qui s’occupe des papiers pour les titres de propriétés. Normalement, ça avance… Haja 
est bien rentré, heureux de son séjour en France. 
 
Cette année, l’année scolaire se termine mi-août. Rentrée mi-octobre 2018. 
 
Pour l’aide aux Pangalanes, après réflexion et suggestion de Stéphane, mari d’Angélique, il serait préférable de les 
aider à acheter une pirogue de 30 places qui permettrait aux villageois de se déplacer plus facilement d’un village à 
l’autre, qui leur servirait de transport en commun, taxi, ambulance, transport de matériel… Les villages comme 
l’hôtel d’ailleurs, ne sont accessibles que par bateau. 
 Actuellement, en cas de besoin, c’est le bateau de l’hôtel de Stéphane et Angélique qui est emprunté. 
Cette pirogue en métal serait commandée et réalisée sur place. Reste à voir pour un moteur… En attendant, la 
pirogue serait dirigée à la perche. 
Ce don sera utile aux 4 villages et de façon durable. 
Le bureau se réunira prochainement pour décider de la suite donnée à cette suggestion. 
 
 
 
Adresse du site de l’hôtel Pangalanes Jungle Nofy : 
  
https://pangalanesjungleno.wixsite.com/monsite 
 
Pour les suivre : https://www.facebook.com/hotelpangalanes.junglenofy 
 

Modèle de pirogue :  
 
 
 
Marché de Noël à Igny 2018 : La chorale « Saclay des chants », qui a déjà fait un concert au profit des JDE en 2016, 
viendra chanter pendant le marché et reversera les dons récupérés « au chapeau » aux JDE. Encore Merci à eux ! 

https://pangalanesjungleno.wixsite.com/monsite
https://www.facebook.com/hotelpangalanes.junglenofy

