
31 octobre 2011

Chers adhérents, chers amis,

C’est à nouveau sous le soleil que nous nous sommes réunis le 11 septembre à Valpré pour notre assemblée générale. Un  
grand merci à tous ceux qui ont organisé cette belle journée. Elle s’est conclue comme toujours par un pique-nique géant et  
cette année par une quadrille endiablée menée par Rosalie et ses amis. Cette année, les robes longues et chapeaux étaient au  
RDV, bravo à tous !

Ma visite au Brésil au mois de mai dernier avec Jean-Marc a été un grand moment de joie. Tous nos amis nous ont chargés 
de vous saluer et de vous remercier. Quelle belle amitié s’est construite au fil des années entre Jangadeiros et l’Educandario.  
Je ne me lasse pas de le répéter.

L’ensemble du bureau était très heureux de partager avec un certain nombre d’entre vous les nouvelles de l’année écoulée. 
De bonnes nouvelles avec entre autres le séjour de Fanny qui s’est très bien passé. Revenue en pleine forme et forte de cette  
belle rencontre, Fanny reprend une formation de gymnastique/danse afin de devenir professeur dans quelques mois. Un bon 
moyen d’allier la danse, sa passion avec son avenir professionnel. Elle rêve déjà de retourner voir les enfants et monter un  
spectacle avec eux… A suivre.
A souligner aussi, le succès de Mazé et de ses cours de renfort scolaire dans un contexte pourtant difficile et toujours en 
dessous des besoins. Un grand bravo à sa patience et son professionnalisme. 
Nous fêtons également l’arrivée d’une camionnette toute neuve à l’Educandario. Après 15 ans de loyaux services, il était  
temps de changer le vieux « Kombi ». Merci à l’association Montribloud qui a financé cet achat !
Vous avez aussi pu découvrir récemment le n° 3 de notre Jornazinho et un site internet bien relooké grâce à nos amis Cécile  
et Jean Brin.
De moins bonnes nouvelles aussi avec un retard important dans les salaires versés aux éducateurs de l’Educandario de la  
part du gouvernement brésilien. Heureusement après plusieurs mois angoissants et très difficiles à vivre pour nos amis, nous  
sommes  maintenant  rassurés,  Maria-Teresa  et  Maria-Cecilia  ont  enfin  reçu  leur  bourse  gouvernementale  annuelle  en  
septembre et les salaires ont pu être payés. 

Pour finir, en tant que présidente, j’aimerais vous dire à quel point j’ai l’impression d’avoir vécu cette année un très beau  
moment d’équipe au sein du bureau et avec une grande majorité des administrateurs. Je les remercie tous à ce propos et  
notamment  chacun  des  membres  du bureau.  Ils  ont  fait  un  superbe  travail  et  ont  rendu  ma tâche plus  facile !  Muito 
obrigado. 

C’est bien en équipe, avec la bonne humeur de chacun et le souci de mener une action simple, discrète  et toujours en appui  
de la présidente de l’Educandario qu’il me semble que notre engagement fait sens. Merci à tous de l’avoir partagé avec nous  
au cours de cette dernière année. 

En tant qu’adhérent de Jangadeiros vous faites partie de cette équipe. Il va sans dire que sans vous, notre action serait  
réduite à néant. Nous comptons donc sur votre soutien et votre fidélité !

Um abraço à todos,
Tiphaine Leménager

A noter !!! Prochaine Feijoada : 
le samedi 24 mars 2012 !



Compte rendu de l’Assemblée Générale de Jangadeiros
tenue le 11 septembre 2011 à Valpré

1/ Accueil

Tiphaine (présidente) ouvre la séance. Pour démarrer, les divers membres du Bureau se sont tour à tour présentés et ont  
brièvement évoqué leurs missions spécifiques, tout en soulignant leur joie d’avoir participé à une équipe dynamique et  
travaillé en bonne intelligence. 

Anne-Marie (secrétaire)  ayant  elle-même beaucoup apprécié le travail  accompli  fait  néanmoins part  de sa décision de  
démissionner du Secrétariat  et  du Bureau,  avec effet  immédiat  regrettant  de ne pas avoir  eu accès au site internet  de  
l’association comme elle le souhaitait. Laetitia, secrétaire adjointe, prend donc le relais.

2/ Rapport financier par Bernard Perrachon, Trésorier.

Bernard, puis Christian (trésorier et trésorier adjoint) prennent la parole. Bernard présente les documents remis en séance.

L’arrêté  des  comptes  au  31  mai  2011  fait  ressortir  un  déficit  de  6993  €  qu’il  faut  corriger  du  fait  d’un  versement  
exceptionnel en juillet 2010 de 3000 € pour des salaires non versés.
Cette année, le don de Montribloud de 10 000 €, complété par notre trésorerie à hauteur de 5000 € en juillet a permis de  
changer la camionnette de l’Educandario.

Malgré le déficit de cette année, Bernard rappelle que nous avons encore près de 40 000 Euros de réserve (dont environ 15 
000 dédiés). Il insiste sur le fait que nous ne sommes pas là pour faire des placements. Les déficits actuels et passés ne  
remettent  en  aucun  cas  notre  fonctionnement,  d’autant  plus  que  nous  avons  presque  chaque  année  des  rentrées  
exceptionnelles. 
Afin de rester prudent, sur proposition du bureau, le CA du 20 mai 2011 a décidé, avec l’accord de la présidente brésilienne  
de l’Educandario de ramener les versements mensuels à l’Educandario (parrainages compris) à 1900 €.

A la fin de la présentation du rapport financier, M. Pierre Guelorget souhaite intervenir mais Tiphaine rappelle que les  
commentaires et questions sont prévus après la présentation du Rapport moral par l’ordre du jour.

3/ Rapport moral

Tiphaine commence son rapport moral par la lecture de deux messages, l’un de Maria Cécilia (cf. annexe) qui donne des  
nouvelles fraîches de l'Educandario. Le second message vient de Mazé, éducatrice des garçons. Son message est avant tout 
un remerciement général pour le soutien de Jangadeiros et l’amitié qui caractérise nos échanges et qui lui permettent de  
dépasser les moments difficiles.

Un point  est  fait  brièvement sur Crianças de  Nordeste.   Jean-Francis  (Vice président)  revient  sur les  conditions de la  
fermeture de la crêche-école CRIANCAS DO NORDESTE, longtemps aidée par Jangadeiros. De visite au Brésil l'hiver  
dernier, sa femme, Denise et lui-même ont rencontré les responsables au Brésil de la crèche, Cremilda Brandao et sa fille  
Lucia. Ils se sont réunis à plusieurs reprises, y compris avec Maria Cécilia afin d’étudier la possibilité de maintenir une  
activité, même très réduite, de CRIANCAS à Fortaleza ce qui n’a finalement pas été possible. Jean-Francis mentionne  



également les contacts avec Crianças Tours, qui n’ont pas pu influencé la décision de fermeture de la crèche. 

Malgré la demande de Tiphaine d’attendre la fin du rapport moral pour poser des questions, Mr. Casati, responsable de 
l’association Montribloud prend la parole. Il souhaite obtenir des explications sur le fait que le don de 10  000 Euros effectué 
à Jangadeiros fin mars 2011 n’ait été transféré qu’en Juillet 2011 à l’Educandario pour l’achat de la camionnette. Mr. Casati  
signale  que  sur  un  patrimoine  immobilier  de  400.000  euros,  Montribloud  en  a  déjà  distribué  200.000  dont  30.000  à  
Jangadeiros sur deux exercices. Il estime que le transfert a été trop lent et craint qu’il ne soit difficile pour Jangadeiros  
d’obtenir de nouveaux dons sur les 200.000 euros encore à distribuer par Montribloud. 
Tiphaine  remercie  à  nouveau  M.  Casati  et  l’association  Montribloud  pour  les  dons  effectués.  Elle  rappelle  que  le  
changement de camionnette est un grand soulagement pour l’Educandario notamment du fait qu’il est compliqué de trouver  
des fonds au Brésil destinés à ce type de dépense.
Tiphaine répond néanmoins à Mr Casati que le bureau n’a pas apprécié le manque de respect établi à son encontre par  
diverses personnes  lors  de  cet  épisode.  Elle  rappelle que le  premier  don de 20 000 Euros effectué  par  Montribloud à 
Jangadeiros sous l’ancienne présidence est encore en partie en trésorerie de Jangadeiros et que cela n’a jamais posé de  
soucis.  C’est  le  signe d’une confiance réelle  et  d’une gestion raisonnée des fonds  attribués  et  versés lorsque cela est  
nécessaire et en parfaite transparence avec Montribloud.

Cela étant dit,  concernant plus spécifiquement ce dernier don, moins de 4 mois se sont écoulés entre la réception et le  
transfert des fonds. Tiphaine rappelle qu’en tant que présidente, elle a toujours refusé les fausses urgences. De manière  
générale, il est de bon augure de prendre son temps lors d’achats importants lorsque cela est possible afin d’étudier toutes  
les options et choisir la meilleure. L’achat d’une camionnette n’est pas un achat léger. Des discussions régulières avec  
Maria-Cecilia sur place ont permis d’avancer. La visite de Tiphaine et de Jean-Marc sur place en Mai ont été un moment  
privilégié à ce propos. Le CA a par ailleurs validé le complément de 5000 Euros nécessaire en réunion le 20 mai 2011. Au  
final, l’ancienne camionnette a été revendue à un prix très correct à un voisin de l’Educandario, policier, ce qui est une très  
bonne  chose  car  cela  crée  des  liens  de  solidarités  au  sein  d’une  population  défavorisée.  La  nouvelle  camionnette  
commandée au concessionnaire est arrivée très vite. Longue vie à la nouvelle camionnette de l’Educandario et merci encore  
à Montribloud.

4/ Parrainage

Clémence (vice- présidente) revient sur les parrainages et le soutien scolaire.
Gessia a désormais un contrat fixe chez un comptable et envisage de continuer des études. 
Gabi,  parrainée  pour  des  études  d'aide  soignante,  est  actuellement  employée  chez  des  personnes  âgés  comme aide  à  
domicile.
Amanda, la cuisinière, a ouvert une lanchonete, et a eu un petit garçon.
Delania (assistante dentaire) et Isabel (instit) poursuivent leurs études.

Quatre nouveaux candidats ont démarré cette année. Il s'agit d'enfants de fonctionnaires. 
• Jefferson, fils d'Edimilson : école professeur de sport..
• Crisleine, fille d'Alfredo : études de gestion des entreprises.
• Rinangela, fille d'angela la cuisinère : cours de pédo-psychologie, et cours d'anglais.
• Dianna, fille de Dona Lucia : études pour devenir agent de maintenance.

Il n'y a pas de candidats pour la rentrée de février 2012. 
De nombreux témoignages positifs nous sont parvenus avec bonheur !

Fanny apporte en complément d’autres informations en particulier sur la Charte du parrainage proposée aux jeunes (ou  
adultes) parrainés et sur la « contrapartida ». Dorénavant, une aide leur sera demandée à l’Educandario en fonction de leurs  
compétences. Par exemple, Jefferson s'est engagé à venir proposer des activités sportives 4 fois par semaine.



Concernant  les  prochaines  volontaires,  Tiphaine  présente à  l'Assemblée,  Catherine  Lacroix (professeure  des écoles)  et  
Françoise Courivaud (fleuriste) qui partent en Janvier 2012 à l'Educandario pour 6 mois. Tout le monde les attend avec  
impatience sur place.
Par ailleurs, Marie-Françoise Pouzet aura très certainement l’occasion d’aller rendre visite à l’Educandario en été 2012. Elle  
espère pouvoir profiter de sa présence sur place pour monter un petit spectacle de Gospel qu’elle pratique en France.

5/ Témoignage de Fanny, partie de janvier à juillet 2011

« Que du positif ! »

Fanny avait 3 missions : Activités extra-scolaires ;
Relais de Clémence pour le parrainage ;
Renfort scolaire.

Fanny a aidé dans un premier temps à la crèche. Dés mars, elle est intervenue 2 fois par jour en renfort scolaire, pour  
soulager Mazé. Concernant le parrainage, grâce aux témoignages des anciennes, la dynamique a été renforcée. Finalement la  
charte entre Jangadeiros et les parrainés  a été mise en place, avec une contrepartie que chacun donne. Jeff anime donc des  
cours de sport. Crisleine et Rinangela aident au renfort scolaire. Dianna va sans doute former aux premiers secours. 
Des messages très enjoués et chaleureux des anciens et nouveaux parrainés nous montrent à quel point ce projet est une  
réussite. L'implication qu'on leur demande en contrepartie les valorise, ils en sont ravis, c'est un cercle vertueux.

Nous insistons énormément sur l'importance du renfort scolaire en amont, qui prépare au mieux à un parrainage futur.
Ce  renfort  scolaire,  proche  de  l’alphabétisation,  est  effectué  en  majeure  partie  par  Mazé,  payée par  Jangadeiros  pour  
plusieurs séances par jour. Elle est aujourd’hui aidée par Crisleine et Rinangela.

6/ Communication de l'association.

Cécile et Jean Brin s'excusent de ne pas être présents pour l'AG. Ils précisent qu'ils prennent à cœur leur action, celle de  
créer le site internet. 
Au sujet du site internet, Tiphaine rappelle que le site a été entièrement refait depuis quelques mois avec beaucoup de 
savoir-faire et de dévouement par Jean et Cécile Brin. Ils en sont aujourd’hui les gestionnaires. Afin d’éviter un manque de  
cohérence au sein du site et l’attaque de virus, il est prudent de limiter le nombre de personnes pouvant modifier le site.  
Comme prévu lors de la refonte du site, Tiphaine en est aujourd’hui le relais parisien. Elle a participé activement à l’écriture  
du  texte  « fixe »  aujourd’hui  en  place.  Jean  Marc  est  quand  à  lui  le  relais  Lyonnais  du  fait  de  ses  compétences  et  
responsabilités passées. Maintenant que le site est quasiment finalisé, il est prévu que la gestion du site fasse l’objet d’une  
discussion au sein du bureau prochainement afin qu’elle soit optimisé. Tiphaine rappelle à tous que les contributions écrites  
de chacun sont les bienvenues.

Jean-Francis a ensuite la parole pour commenter le lancement et les 3 premiers numéros du Jornalsinho.
Jean-Francis rappelle le pourquoi de sa proposition de créer le Jornalsinho comme un second élément de communication en 
plus du site.  Il revient sur l’interview publié dans le N° 3, de M. Domingos do Abreu, sociologue. Quelques membres (ou  
parfois « amis ») de l’association se sont en effet émus de cette interview jugée négative pour l’image de notre association et  
de l’Educandario. Mr. et Mme Guelorget reviennent sur cette question de même que d’autres membres en soutien ou en  
désaccord avec eux. JF Billion explique sa décision de publier l’interview estimant ne pas avoir le droit de «  caviarder » un 
texte  approuvé  par  la  personne  interviewée  et  estime  que  les  autres  interviews  prévus  pour  les  prochains  numéros  
permettront de faire entendre d’autres opinions. Il fait là référence à Adalberto, psychiatre d'une favela de Fortaleza, ou à  
une jeune éditrice qui s'est spécialisée dans la littérature des favelas, ou encore un médecin de Maranguape, rencontré par  
Fanny. 
Pour  revenir  à  l'interview  de  Domingos,  Jean  Francis  estime  également  suffisant  les  quelques  mots  d’introduction  à 



l’interview de Domingos signalant qu’il n’engageait que son auteur, mais ni le Jornalzinho ni Jangadeiros. L'intérêt de ce  
genre d’interview est de donner la parole aux brésiliens. 
Nous rappelons que ceux qui veulent répondre à cette interview peuvent envoyer leurs messages à Jean Francis pour une  
éventuelle parution dans un prochain numéro.
Il serait souhaitable que la mention « tribune libre » soit annotée aux interviews futurs.
Jean-Francis rappelle qu'il ne peut pas accepter tous les articles, on ne peut pas tout inclure dans le jornalsinho, qui reste  
limité en terme de pages.

7/ Actions à venir

• Réunion du CA pour élire le bureau,  le 10 décembre chez les Ferrero ;
• Un apéro à Paris ;
• Fanny pourrait éventuellement créer un événement à Montpellier ;
• Un concert de César Allan organisé par Jean Marc Ferrero ;
• Un vide grenier organisé par Rosali ;
• Un concert Gospel/Capoeira.

Ces événements ne sont pas là dans l'unique but de récolter des financements, mais aussi pour faire vivre l'association. Nous  
remercions d'ailleurs tous les initiateurs et organisateurs. Nous devons absolument participer à ces actions. Nous demandons  
une réelle implication de tous. 
Anne-Marie  insiste  pour  sa  part  sur  l’importance  des  événements  que nous  organisons en France et  demande que les  
adhérents soient plus nombreux à se manifester pour aider à organiser les événements tels que feijoada, théâtre… Elle  
propose la création en plus du Bureau et  du CA de commissions afin  d’inclure  le plus  grand nombre  dans  le  travail  
collectif ! Une commission pour la feijoada, une autre pour le jornalsinho, etc...

8/ Approbation des rapports statutaires

Rapport financier 
M. et Mme. Guelorget, ainsi que M. Casati prennent la parole pour regretter et critiquer la présentation des comptes.  Les 
questions posées tiennent plus particulièrement à la non spécification de manière autonome dans les comptes des «  dons 
dédiés » (cf. Montribloud, par exemple) ce qui pourrait  altérer les chiffres communiqués et masquer une détérioration des  
résultats tout en étant en infraction avec les règles de la fiscalité des associations. Le Trésorier répond qu'il ne faut pas  
oublier que Jangadeiros est une toute petite association qui gère de petits montants et depuis l’origine, qui date de 24 ans,  
nous avons toujours voulu rester simple et modeste même dans la lecture des chiffres. C’est pourquoi la présentation des  
comptes sous forme de tableau simplifié a toujours été plébiscité par les adhérents.
Bernard serait prêt à revoir cette présentation si un certain nombre de personnes en faisait la demande.
Le rapport financier mis au vote est accepté à une large majorité avec une abstention et 7 votes contre.

Rapport moral
Le Rapport moral est voté à l’unanimité.
Après quelques échanges, parfois vifs, entre divers membres de l’association, Tiphaine conclue en espérant que malgré des 
tensions récurrentes depuis 2009 / 2010,  dont certaines sont apparues fort pénibles à nombre de participants (anciens et 
nouveaux) à l’AG. Elle souligne que cette année a permis au bureau de bien fonctionner et d’être efficace. Elle souhaite que  
ce même Bureau, ou celui qui le remplacera, puisse continuer à travailler dans la même ambiance constructive et signale  
que  JANGADEIROS,  l’Educandario  et  les  jeunes  que  l’institution  accueille,  ont  besoin  de  l’engagement  de 
JANGADEIROS et de tous ses membres. 



9/ Elections au CA

Tiphaine explique la position du Bureau adoptée la veille à la majorité. Étant donné que pour 25 postes prévus au CA  
(décision  unanime  de  l’AG en  2010),  28  candidatures  ont  été  validées,  un  vote  sur  liste  a  été  organisé.  Sur  ces  28  
candidatures nous avons pour la première fois celle de 4 jeunes nés à Fortaleza mais aussi celle d’une ancienne bénévole  
(Laurène) à l’Educandario, aujourd’hui mariée à un brésilien  et résidente à Fortaleza.
Divers membres regrettent ou critiquent cette décision en particulier dans la crainte (pour d’autres vaine) que certains jeunes  
candidats ne puissent être exclus à l’occasion du vote.
Trois candidats, successivement, M. Marc Noël, Mesdames Rosalie Lopez de Souza et Martine Casati annoncent  leur 
décision de retirer leur candidature, le reste de la liste est déclarée élue sans vote….

Suite à la réunion, Georges Allevard décide de céder sa place au conseil d'administration à Martine Casati.

Ici suit la liste des 25 nouveaux administrateurs :

Anne Marie Allevard
Maurice Allevard
Michèle Basile
Jean-Francis Billion
Denise Billion 
Martine Casati
Pierre Jean Casati
Jacqueline Chareire
Romain Chareire
Lætitia Deletraz
Jeremy Durand-Rojon
Laurène Dureault
Clémence Egnell

Jean Marc Ferrero
Nicole Ferrero
Christian Gaillet
Lætitia Guelorget
Pierre Guelorget
Bernard Jacquet
Tiphaine Leménager
Bernard Perrachon
Fanny Pedro
Marie Françoise Pouzet
Dominique Vital
Michel Vital


