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Association 
JANGADEIROS 
 
 
 
 
 

   Octobre 2000 
 

Chers amis, 
 

 La grève des routiers et le manque de carburant 
ont eu deux effets sur notre assemblée générale du 10 

septembre, un effet négatif puisque certains d’entre vous n’ont pu 
nous rejoindre pour ce magnifique dimanche ensoleillé, et un effet positif 

puisque chacun des présents a eu plus de « capeirina » lors de notre apéritif 
traditionnel. 
 
La présentation des comptes est, comme chaque fois, l’occasion de faire le 
point sur ce qui passe à FORTALEZA. 
 
Sous l’appellation « Esperito Santo », a qui nous envoyons 60 000 francs par 
an, se cache plusieurs petites structures d’accueil d’enfants sur lesquelles 
Cremilda, notre correspondante sur FORTALEZA, veillent et apportent 
l’aide financière nécessaire. Bernard, notre trésorier, nous fait, dans les 
pages suivantes, une présentation de ces aides. 
 
Eunice Weaver, l’ »Educandario » de 200 enfants, est la deuxième structure 
qui retient notre attention. Jangadeiros s’est engagé à appuyer la mission de 
Gaëlle et Benjamin qui vont partir pour deux ans à partir de février prochain. 
 
Pour conclure, je vous rappelle que pour aider les enfants du Brésil, vous 
pouvez envoyer des dons (en partie déductibles des impôts) et assister aux 
manifestations annuelles. 
 
En espérant vous apportez l’information que vous attendez de votre 
association, je vous transmets, au nom du bureau, toute notre amitié. 
 

Jean-Marc FERRERO 



 2

Compte rendu des activités supervisées par Crémilda : 
 
 Chaque mois, nous faisons parvenir 5000 francs à Crémilda qui se 
charge de la répartition en fonction des engagements pris et des besoins. Ces 
derniers temps, cette somme était changée entre 1400 et 1500 réals. 

 
• PARAISO INFANTIL dans le quartier de LAGAMAR: 
Environ 700 réals / mois. 
Une petite crèche qui tourne bien, mais qui a des besoins de temps en temps.  
La directrice Régina, se bat pour obtenir une aide régulière de l’état. Elle 
prends en charge actuellement le salaire des employés. 
On aide pour la nourriture et le salaire d’un professeur pour une classe 
d’alphabétisation, mis en place cette année. 
Pour avoir une idée, Régina a un salaire de 136 réals.  
 
• Sao GABRIEL : 
Environ 300 réals / mois 
Sao GABRIEL est une petite crèche pour les « enfants pauvres » du quartier 
de Lagamar. La directrice, Doroteia, a souhaité une aide pour la comptabilité 
(68 réals par mois) et pour la décharger des  cours qu’elle effectuait.  
Nous prenons donc également en charge le salaire de deux enseignantes. 
 
• ESPERITO SANTO : 
Environ 500 réals / mois 
Nous avons une longue histoire avec cette crèche, dirigée par Noédémia. 
Cela fait plus de dix ans que Jangadeiros aide Noédémia pour le 
fonctionnement et les salaires des employés.  
 
 

Compte rendu des activités Eunice Weaver : 
 
27 000 francs cette année. 

 
Eunice Weaver est la structure d’accueil d’enfants de MARANGUAPE, qui 

a reçu plusieurs de nos ambassadrices et ambassadeurs. Ces derniers ont passé 
plusieurs mois à s’occuper des enfants. 

Pour l’année qui vient, nous nous sommes associés au Rotary « Porte des 
Alpes » pour financer le séjour de Gaëlle et Benjamin, respectivement 
psychomotricienne et ingénieur agricole. Chacun dans sa spécialité aura soin 
d’aider au mieux les enfants et les employés d’Eunice Weaver. 
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Compte de résultat au 31 mai 2000 
 
 
 

      
      

Recettes   Dépenses   
Adhésions 3 750,00  Esperito Santo 60 000,00  
Aide aux crèches 80 330,00  Eunice Weaver 27 000,00  
Ass.Générale   Ass.Générale 700,00  
Feijoada 36 170,00  Feijoada 10 545,32  
Théâtre 120,00  Théatre 503,23  
Cartes de vœux 27 630,00  Cartes de vœux 6 940,80  
Produit financier 426,69  Frais Postaux 0,00  

   Frais de Banque 1 517,16  
   IPREDE 0,00  
   Divers 1 690,00  
      

Résultats    39 530,18  
 148 426,69   148 426,69  

      
Position de la trésorerie au 31 mai 2000 

      
Sicav 46 287,12 ( valorisé sans les plus values) 
Compte Epargne 53 060,57   
Crédit Lyonnais 24 510,39   
TOTAL 123 858,08     

     
Résultats des actions :    

     
 2000 1999 1998 1997 
     

Feijoada 25 625 13107 16506 17063 
Théâtre 0 9941 4774 7223 
Cartes 20 689 20685 22037 19569 
Montres   300 1605 

     
Total : 46 314 43 733 43 617 45 460 
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Comparatif des 3 derniers exercices et prévisionnel  : 
      
  97/98 98/99 99/2000 Prévi 00/2001  

RECETTES      
Adhésions  6 000 5 560 3750 5 000 
Aide aux crèches  71 400 83 600 80330 80 000 
Ass.Générale      
Feijoada  27 996 25 742 36 170 26 000 
Cartes de vœux  28 027 27 238 27 630 27 000 
Théâtre  8 410 13 100 120 8 000 
Montres  300    
Frais financier    427  
TOTAL  142 133 155 240 148 427 146 000 

      
  97/98 98/99 99/2000 Prévi 00/2001  

DEPENSES      
Esperito Santo  60 000 60 000 60 000 60 000 
Iprede  60 000 60 000 0 20 000 
Eunice Weaver  3 000 1 000 27 000 54 000 
Ass.Générale  1 659 1 560 700 1 500 
Cartes de vœux  5 990 6 553 6 941 6 500 
Feijoada  11 490 12 635 10 545 12 000 
Théâtre  3 636 3 159 503 3 500 
Frais Postaux  3 645 3 367 0 1 500 
Frais de Banque  2 026 1 863 1 517 2 000 
Montres      
Tee-Shirts      
Divers  1 255 674 1 690 700 
TOTAL  152 701 150 811 108 896 161 700 

RESULTAT  -10 568 4 429 39 531 -15 700 
      

 

Commentaires : 
Ce qu’il faut retenir : 

- l’aide aux crèches, qui correspond aux versements automatiques qu’un 
grand nombre d’entre vous effectue régulièrement reste la base de nos 
recettes. La feijoada a été exceptionnelle cette année puisque nous 
avons doublé le résultat par rapport à 99. 

- Pas de recette de théâtre sur cet exercice puisque la date a été 
reportée au mois de novembre. 

- Nous gardons une réserve pour aider IPREDE dès qu’on aura pu 
reprendre contact avec eux. 

 
Vous trouverez un formulaire en fin de compte rendu pour demander à votre 
banque d’effectuer pour vous des versements automatiques. Les dons réguliers 
sont pour nous une garantie de pouvoir aider les structures d’accueil sur la 
durée. 
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La Perruche et le Poulet. 

 Une pièce de Robert THOMAS. 
Résumé de la pièce : 

Dans le bureau du notaire Maître ROCHER, Mlle Alice, la standardiste, 
fait régner la bonne humeur. Son esprit d’à-propos va, hélas, être mis à rude 

épreuve. Alors qu’elle va fermer l’étude, elle découvre le corps de son patron 
poignardé ! Elle appelle la police, et … s’évanouit. Lorsqu’elle revient à elle … le 
mort s’est envolé ! Elle doit affronter la fureur du commissaire Grandin, dit 
« Tête de fer » en qui elle reconnaît un copain de jeunesse. Ensemble ils vont 
mener l’enquête, ou plutôt elle met régulièrement des bâtons dans les jambes de 
son coéquipier ! Qui a tué le notaire ? Personne ! Il est vivant ! Une cascade de 
surprises et un dénouement tout à fait imprévu prouveront au policier (le poulet), 
que son amie bavarde (la perruche) avait raison. Ensemble ils arrêteront le 
coupable, mais avant, un vaudeville mystérieux se tramera autour d’eux avec le 
notaire, sa femme snob, un play-boy, une vieille fille comique, une pin-up effrontée 
et un agent de police éberlué. 
 
 La troupe de la ficelle jouera le 18 novembre pour « Jangadeiros » et 
pour le « Rotary Porte des Alpes ». Le bénéfice de l’opération servira à financer 
le projet « Enice Weaver ». 
 
 Il est prudent de réserver vos places auprès de  
 - Anne Marie ALLEVARD : 04-7837-5416    ou 
 - Nicole FERRERO : 04-7833-1163 
 
 
 
 
 
 

La feijoda 2000 a été un grand succès, en partie du à la présence 
de nos amis du Rotary « Porte des Alpes ». Nous vous proposons de 

retenir la date dès à présent. Nous vous contacterons à nouveau en janvier 
pour vous rappeler cette manifestation toujours très appréciée. 
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VIREMENT AUTOMATIQUE  
 
Pour vous permettre de réaliser simplement un virement automatique régulier à 
l’association JANGADEIROS, présentez ce document préalablement rempli au 
guichet de votre banque. 
 
Somme à verser par mois / trimestre : :..........................francs 
 
à l’association JANGADEIROS, 35 chemin de la VERNIQUE 69130 ECULLY 
N° Compte :  

Crédit Lyonnais, agence 7 place VAUBOIN 69160 Tassin la demi-lune 
 

Etabl.     Guichet    N° Compte          Clé RIB 
30002     01061      0000079064K         46  

 
- Les dons à l’association donnent droit à des réductions d’impôts dans 

la limite des versements affectés à des « œuvres d’intérêts générales ». 
� 
TARIFS (franco de port)  des CARTES DE VŒUX modèles 2000. 
 
Ci joint les modèles 2000 
- Paquet de 12 cartes avec enveloppes 70,00 francs 
(4 exemplaires de chacun des 3 modèles) 
- 100 cartes assorties avec enveloppes 550,00 francs 
- 500 cartes assorties avec enveloppes 2700,00 francs 
- 1000 cartes assorties avec enveloppes 5000,00 francs 
 
En cas de commande spéciale, contactez Nicole FERRERO, tél. : 04-7833-1163 
� 
 
BON DE COMMANDE :   à JANGADEIROS 35 chemin de la Vernique 69130 ECULLY 
 
Vos coordonnées : 
Nom : ....................................................................Prénom :....................... 
N°..........Rue ................................................................................................ 
Code Postal : .......................Ville : ............................................................... 
 

- ......................paquet(s) de    12 x      70,00 = 
- ......................paquet(s) de  100 x    550,00 = 
- ......................paquet(s) de  500 x  2700,00 = 
- ......................paquet(s) de 1000 x 5000,00 = 
soit                                                            total : .......................francs 
Règlement à la commande par chèque. Non assujetti à la TVA. 


