
 

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

Samedi 6/04/2019 
 
La séance de cette 19ème assemblée générale à Igny est ouverte à 17h30. 
A ce jour, 82 adhérents ont réglé leur cotisation, et 74 sont présents ou représentés. 
 

Ordre du jour 
 

Rapport d’activités 
Rapport financier 

Projets 2019 
Renouvellement du bureau 

Questions diverses 
Mot de la Présidente : 
Les Jardins de l’Espoir ont 22 ans et c’est la 19eme fois que nous nous retrouvons pour  l’assemblée générale à Igny ! 
Tout ceci n’a été possible que grâce à la fidélité et l’investissement  d’un gros noyau des JDE, toujours solide et 
courageux ! Vraiment merci à tous, les Zigotos vous doivent tout !  
Toujours présents pour les ventes, les formations, les rencontres diverses, les tricots, les aides et dons en tous 
genres, c’est vraiment un plaisir de travailler ensemble. 
Nous sommes nombreux à être actifs depuis de nombreuses années mais il faut souligner aussi que tous les ans, de 
nouveaux adhérents et sympathisants  nous rejoignent pour apporter leur pierre, chacun trouvant le moyen de 
participer à sa manière. Bienvenue aux nouveaux venus et merci à eux  de se joindre à nous ! 
Cette année, nous allons réélire le bureau. Pierrette, notre trésorière depuis 2011, désire laisser sa place. Elle n’a pas 
ménagé ses heures de travail pour réussir  à faire les comptes souvent difficiles, entre autres, à cause des taux de 
change qui varient énormément à Madagascar. Le poste de trésorière est un vrai métier ! 
Elle a décidé cette année de ne pas se représenter à ce poste qui lui prenait beaucoup d’énergie. Merci à elle pour 
tout ce temps passé où elle nous a si bien aidés, sachant à chaque instant où nous en étions financièrement grâce à 
sa gestion rigoureuse. Nous savons bien sûr elle sera toujours là. 
Je tiens aussi à remercier Robert Romero, souvent notre hôte pour les réunions et qui, depuis quelques semaines et 
encore pour quelques semaines, héberge les cartons en attente de partir par container à Mada. Promis, nous allons 
faire notre maximum pour que l’encombrement de son atelier dure le moins possible !... 

 
1a -Rapport d’activités 2018 en France : 

- Liste des expositions-ventes 2018 :  
 

Février :En Belgique 
Mars : Conseil Départemental Evry  
Avril : Sacs à pain à la Boulangerie Tétrel (Igny) 
Mai : AMAP, Villiers le Bâcle 
 Marché solidaire de Massy 

Marché d’Igny pour la fête des Mères 
Juin : 1er salon Rêve d’été – Le Pileu 
 Marché des Continents à Chambéry  
Juillet : Barbecue des familles à la MJC Jean Vilar d’Igny 
Septembre : Forum des associations  

Marché de Sallenelles (14) 
Aux « Festi Vallée » d’Igny 

Novembre : Marché Ajukoby à Bures s/Yvette 
Au club de bridge de Meudon 
Aux marchés de Noël de Cognin et de la Motte-Servolex 
en Savoie  
A la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de 
la Cohésion Sociale (DRJSCS) à Paris  
 

Décembre : Marché de Noël Technocentre Renault 
 Chez Body Nature 
 A l’Union Départementale des Associations 
 Familiales, UDAF 
 Au cabinet d’avocats « White & Case » Paris  
 Marché de Noël de Gif-sur-Yvette 
 Au club de lecture de Chatou 
 Au service médical Renault 
 AMAP de Villiers le Bâcle 
 Au marché d’Igny (2 dimanches) 
 Super U Neuville aux bois (45) 
 Conseil départemental à Evry 
 Sortie de messe à Arradon (Morbihan)  
Et aussi des achats de corbeilles (Epicerie Fine « Bô et Bon, 
à Igny), du poivre sauvage et des corbeilles (restaurant « Le 
Raviolon » à Bordeaux), des sacs brodés et des calots de 
chirurgien pour le « Club Hernie », vente lors de pièces de 
théâtre de Bruno Veirmeren en Belgique, sans oublier les 
ventes réalisées tout au long de l’année chez Bernadette… 
Remerciements aux participants 

  



 
-  Subventions / Dons 

La mairie d’Igny nous a versé 3000 euros. 
SIOM : accord de principe pour 6000€, mais pas encore confirmé. 
Conseil régional : subvention non obtenue 
Demande de subvention à ECM (e-changeons le monde) : pas attribuée pour cette fois. 
Don de British Telecom (par l’intermédiaire de Pascale DELPECH) de 10 PC portables. Merci à Pascale et à BT. 
La troupe de théâtre de Belgique «  La Crécelle » nous ont fait don des bénéfices d’une de leur 
représentation. 

 
- Le barbecue des familles a eu lieu sur le site de la MJC d’Igny le Dimanche 08/07/18: bonne ambiance 

conviviale et très ensoleillée, 58 adultes et 18enfants étaient présents. 
Spectacle et initiation  de danse orientale  

 Jeux sur place pour petits et grands. 
 Vente d'artisanat sur place. 
 

- Fourniture de sacs brodés et calots de chirurgiens réglables réalisés à Madagascar pour les participants au 
congrès du « Club Hernie », association de chirurgiens, qui s’est tenu en juin 2018 à Paris. Opération 
renouvelée cette année, le 14/6/19. 

 
- Voyage des 3 jeunes au village en juin 2018 : leur principale activité à l’école : aider et faire de l’animation aux 

enfants sur les temps libres. Très bon contact avec les Zigotos qui les réclament encore ! 
 
- 4 autres groupes ont été reçus et accompagnés par Bernadette pour la préparation de leur projet de voyage 

qui n’ont finalement pas aboutis. 
 

- Mauricette a beaucoup travaillé en 2018 pour prendre contact avec des entreprises pour établir de devis pour 
envoyer 6m 3 de matériel par container. Préparation des cartons en cours. 

 
- Octobre 2018 : Forum des associations Malgaches à Meudon. Rencontre avec d’autres associations. 

 

- Début de la préparation du barbecue des familles avec Yann Morvan, directeur de la MJC d’Igny puis M. 
SIMOES, directeur de l’école JB Corot à Igny en décembre 2018 

 
- Web Séminaire suivi par Pierre et Christian sur le financement participatif le 13/12/2018 

 
 
- Bibliothèque : il y a maintenant plus de 900 livres. La bibliothèque est très utilisée. Nous avons pu remarquer 

l’usure des livres au nombre à réparer… 3 nouveaux bacs à livres ont été commandés (reçus à ce jour). 
 
 
 
 
 
 
  



 
1b - Rapport d’activités 2018 à Madagascar : 

 
- Décès de Pâquerette, la directrice de l’école, en août 2018. Elle s’est  arrêtée en février. Elle avait démissionné 

en Juin pour cause de maladie, elle ne voulait pas gêner la bonne marche de l’école. Lalao l’a remplacée bien 
qu’en retraite depuis septembre 2017.  

- Une nouvelle enseignante, Lova est arrivée à la rentrée 2018-2019, elle a son bac. Elle s’occupe de la classe de 
CM1. 

 
- Cours d'informatique et internet par l'Alliance Française pour les enseignants durant toute l’année : terminés 

fin juin 2018 
 
- Voyage à Madagascar du 22/10 au 11/11/2018 : 

Nous étions 14 adhérents à faire le voyage.  
Certains sont restés 2 semaines, d’autres 3 semaines. 
Nous avons visité la maison des familles de l’hôpital de Fenerive Est construite par l’association française 
« Clou de girofle » avec qui nous sommes partenaires. La maison a été inauguré en janvier 2018. L’hôpital est 
vraiment très pauvre et nous sommes repartis avec des demandes de médicaments et de matériels… 
Nous sommes aussi allés aux Pangalanes visiter Angélique et Stéphane Decampe. Nous avons pu visiter 2 des 
4 villages dont ils s’occupent et voir la pirogue subventionnée par les Jardins de l’Espoir. La construction de 
ce bateau était bien engagée en novembre 2018, lors du voyage des adhérents. Bien qu’il n’y ait toujours pas 
les bancs au jour de notre visite, elle était déjà utilisée pour le transport de personnes ou les rondes de 
surveillance contre les braconniers. Pour rappel, les 4 villages de proximité ne sont accessibles que par 
bateau. La pirogue fonctionne avec un moteur prêté par Stéphane. 
 
Nous étions présents aux Zigotos pour le jour de pré-rentrée. En août, à la fin de l’école, la fête n’avait pas 
pu avoir lieu suite au décès du mari d’une cantinière dont la maison donnait directement sur l’école. 
Nous avons donc  pu participer à cette joyeuse fête et profiter des chants, danses, jeux, distribution de 
cadeaux ! 
Après le départ d’une partie des « vazahas », le travail a repris : visite technique de l’école, nettoyage et 
remise en état des livres de la bibliothèque, courses diverses pour le bricolage dans l’école (achat d’une 
planche pour l’appareil manuel à râper les carottes de la cantine, achat de planches/ tréteaux pour faire des 
tables,…), observation et réflexions au sujet de la construction de la nouvelle cantine.  

 
- Le préau de l’école les Zigotos a été refait par des artisans de proximité. Un cyclone avait emporté le toit et la 

dalle du sol était cassée. 
Le toit de l’école a également été réparé. Des fuites risquaient d’endommager encore plus l’intérieur des 
bâtiments. 

 
- Point politique : 
- Le 7/11/2018, parmi les 36 candidats en lice, Andry Rajoelina est élu président de la République avec 56%des 

voix. 
- En janvier Christian Ntsay, premier ministre forme un gouvernement de 21 ministres composé d’experts. 
- Cette fois, les ministres ont été nommés au lieu d’acheter leur fonction comme précédemment. 
- Les législatives auront lieu le 27/05/2019. 
- Le maire d’Ambohimanga se présente à la députation.  

 
 
Le rapport d’activités de l’année 2018 est approuvé à l’unanimité 
 
 

  



 
2 - Rapport financier 2018 

 
- France 

 

 
 
Budget JDE : Fin 2018, solde positif de 94 000 € dont 12 000 € en suspens pour la cantine, 
Une année de fonctionnement, c’est environ 30 000 € (artisanat, cantine, salaire, réparations….) 
  

DEPENSES

livret A banque caisse Total

Solde trésorerie au 31 décembre 2017 62 868 €      20 571 €       987 €            84 426 €    

Intérets  2018 du l i vre t A 536 €                     536 €                        

Coti sati ons  (104 adhérents) 1 800 €                   280 €                       2 080 €                    

Dons  6 040 €                   747 €                       6 787 €                    

Don troupe de théâtre "La  Crécel le" 504 €                       504 €                        

Barbecue des  famil les 922 €                       304 €                       1 226 €                    

Subvention exceptionnel le de l a  Mairie d'Igny 3 000 €                   3 000 €                    

Parra inages  8 341 €                   8 341 €                    

Vente artisanat 9 496 €                   8 369 €                   17 865 €                 

Total des recettes 2018 536 €           30 103 €       9 700 €         40 339 €        

Transfert des  JDE vers  le compte des  Zi gotos  24 100 €      

Fra i s  bancaires  sur virements  (compte JDE) 53 €                        

Fra i s  pos taux et tél écommuni cati ons 341 €                     

Fra i s  de locati on de stands 150 €                     

Fra i s  de déplacements , parking, mis s ion, réception 187 €                     

Assurance Maif 192 €                     

Denrées  pour le barbecue 590 €                     

Cartouches  d'encre et peti tes  fournitures  pour Fiekena 243 €                     

Fourni tures  scola i res  et l i vres 25 €                        

Adhés ion à  Clous  de girofle… 20 €                        

Achat d'une pi rogue (Pangalanes) 2 000 €                 

Fourni tures  matériel  médica l , médicaments 71 €                        

Livres  et fournitures  pour la  bibl iothèque 605 €                     

Achat artisanat s ur place et peti tes  fournitures 2 143 €                 

Total des dépenses JDE en 2018 30 720 €  

livret A banque caisse Total
Solde trésorerie au 31 décembre 2018 72 404 €      19 106 €       2 535 €         94 046 €    

Bilan 2018 pos i ti f :  + 9 620 €

(dont 3 000 € de provis ions  pour la  construction de la  canti ne)

DESIGNATION RECETTES

RAPPORT   FINANCIER  - Année 2018
Les Jardins de l'Espoir - (Igny - France)



 
3. Rapport financier Zigotos 2018 

 
 

Cette année ce sont surtout les recettes "artisanat" qui sont en baisse du fait, en partie, de l'annulation du marché 
de Noël d'Igny. Les parrainages ont augmenté par rapport à l'année dernière, les besoins aussi (de + en + de 
demandes !). 
Pour l'avance de trésorerie on est un peu moins "riches" cette année du fait des provisions mises de côté pour la 
cantine mais on peut assurer au moins un an de fonctionnement pour les Zigotos en cas de problèmes. 
 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 

4 - Projets 2019 en France : 
 

 La cantine 
Pour finaliser le projet de cantine, il nous manque 7000€. Un groupe de travail s’est mis en place et s’acharne sur ce 
sujet (Christian, Pierre, Gérard, Marie-Hélène). 
 
Pistes explorées : 

 Mécénat d’entreprise ou de particuliers (voir les CE qui, à partir de juin 2019, pourront faire don à 
concurrence de 5% de leur budget)  

 
 Ouverture du dossier KissKiss, financement participatif. à mettre en place à la rentrée de Septembre de 2019 

2500€ pour mobilier de la cantine 
1000€ peinture 

Cagnotte de 5 à 6000e à constituer, prévoir environ. Petite vidéo à réaliser, sans doute lors du voyage d’Amélie et 
Olivier.  
Joëlle Campion adhérente des JDE et salariée chez L’OREAL va proposer un dossier de présentation du projet cantine 
à la fondation de son entreprise. Nous espérons ainsi obtenir  une aide. 
 

 Renfort du partenariat avec la MJC et le l’école JB Corot. 
Présentation des JDE aux élèves et enseignants de l’école le 8/04/2019 en vue d’un échange entre les écoles, Zigotos 
et JB Corot. Et de la participation des familles de JB Corot au barbecue de fin juin. 
 

 Container : 
Nous avons choisi la société FAUVEDER, basée au Havre (entre autres). Les palettes sont chez Robert, et les cartons 
sont déjà bien constitués. Il reste tout le local de Massy à vider. 
  



 
 Les ventes :  

Ventes à venir :  
Ventes en Belgique : Théâtre, marché de Pâques,… 
Conseil Départemental : 14/5 et 3/12/19  
France Télévision : 21/05/19 
Braderie solidaire de Massy : 16/6/19 
AMAP : à prévoir 
Bar à vin à Honfleur : expoventes de sacs et de tableaux brodés 
Marche des continents à Chambéry en juin 
Forum des associations le 7/9/2019 
Festiv’allée - Igny : 13/14-09-2019 
Marché de Noël d'Igny 
Marché de Noël du Technocentre Renault 
Super U : 13 au 15/12/19 
 
A organiser d’éventuelles ventes : 
Marché de Noël à Bièvres  
Ferme de Viltain 
Mairie de Verrières 
Marché au mois de mai pour la fête des mères 
 

 Barbecue des familles :  
Dimanche 30 Juin 2019 à partir de 12h en partenariat avec la MJC d'Igny. 
 

 Groupe de scouts  
Mathilde, Henri et Raphaëlle, seront encadrés par Bernadette pour un projet de voyage à Madagascar de 3 semaines 
en Juillet, pour faire, entre autres, de l’animation et développer la ludothèque de Tilio et Gabin...  
 
 
5 - Projets 2019 à Madagascar : 
 
- La cantine 

Début du chantier prévu fin août 2019 
 
Le cahier des charges se compose de 3 lots, le bâtiment, l’aménagement, l’électricité. 
 
A noter : 
Le convertisseur devra être plus puissant, il faudra rajouter des batteries et des panneaux solaires sur le toit 
d’un autre bâtiment (pas celui de la cantine actuelle car pas assez solide) 
La cuisine sera toujours faite avec du charbon de bois, pas assez de puissance pour des plaques électriques. 
La nouvelle cantine permettra de faire de 1 service au lieu de 3 
Demande de devis envoyés aux artisans, copie aux Zigotos pour information et pour avis. Demander aux 
artisans le meilleur endroit d’implantation par rapport à la déclivité du terrain et pour la sauvegarde des 
manguiers. Utilisation de matériaux locaux au maximum. 

- Changement des instruments de musique demandés par l’école de musique : 4 guitares et 7 Valiha. 

Les instruments ont été achetés et sont opérationnels ! 
 
- Voyage à Madagascar en 2019 du 29/04 au 13/05/19 (Amélie, Olivier, Tilio et Gabin, Bernadette) 

Mission : réaliser un film pour le financement participatif, des photos pour le calendrier, l'avancée sur place 
ou mise en place du chantier de la nouvelle cantine, l'échange entre l'école JB Corot (dessins, fresque, 
courriers...) et l'école des Zigotos. Commandes à rapporter, achat d’artisanat. Mise en place d’une 
ludothèque.  
 
 



 
- Projet d’initiation au numérique par la programmation simple d’un robot MBOT, avec le logiciel Scratch. 

Le but de ce projet qui en est à son tout début, est de sensibiliser les enfants à la programmation informatique 
pour les préparer aux nouvelles technologies (il va être par exemple, de plus en plus difficile de réparer les 
véhicules sans connaître un minimum d’électronique et d’informatique). 

 
 

 
L’ensemble des projets est approuvée par l’assemblée. 
 
6 - Renouvellement du bureau 
 
Bernadette COCO, Présidente 
Marie-Hélène GILLION, VP 
Christian RIBIERE, VP 
Pierre SALINIER, VP 
Maryse CORDIER, trésorière 
Pierrette POINTEREAU, trésorière adjointe 
Mauricette FRISQUE, Secrétaire 
Amélie CAHN, Secrétaire Adjointe 
 
Nouveau bureau approuvé à l’unanimité. 
 
 
7 – Questions diverses : 
 
Relance des Groupes Aéroport / ventes / rangement stock / étiquetage / communication. 
 Les listes ont circulé pour les inscriptions. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, n’hésitez pas à nous 
contacter si vous êtes intéressés pour travailler dans un groupe. 
 
Réponses aux questions durant l’AG : 
- question sur les salaires des enseignants : Quel est le niveau de salaire des enseignants de l’école « les Zigotos » ? 
Suite à l’appel du chef de zone (inspecteur ?) à Madagascar et d’après sa réponse, nous nous sommes aperçus que 
les enseignants recevaient un salaire inférieur aux enseignants du public. La différence est conséquente. Un petit 
groupe de travail JDE va se pencher sur ce problème pour voir si nous sommes en capacité financière de diminuer 
cette différence de salaire. 
 
Question sur la vaccination des Zigotos : Sont-ils vaccinés ? 
Réponse de Lalao : Oui, régulièrement. Ils ont reçu les vaccinations obligatoires à Madagascar dans la petite enfance 
puis rappels à l’école. 
Les vaccins sont à la charge de l’Etat. 
 
L’assemblée générale se termine à 20h15 autour d’un repas. 
 
Merci à tous pour votre participation et votre lecture. 
 
 
 

Igny, le 7 Avril 2019 

        
Bernadette COCO, 

Présidente 


