A noter !!! Prochaine Feijoada :
le samedi

Compte rendu de l’Assemblée Générale de Jangadeiros
tenue le 22 septembre 2013 à Valpré
On excuse Clémence Egnell (vice présidente en charge du parrainage) qui ne peut être là pour raisons personnelles.
I/ Rapport financier par Bernard Perrachon, Trésorier.
Bernard nous annonce 5200€ de perte pour cette année qui s'expliquent par plusieurs raisons.
Nous avons financé la rénovation du toit de la crèche de l'Educandario à hauteur de 2100€.
La feijoada 2012, réussite du point de vue de l'ambiance, ne l'a pas été du point de vue financier. Une perte de 400€.
Bernard interpelle l'assemblée à ce sujet. Une décision doit être prise quant à l'avenir de la feijoada...
Et nous avons pas reçu de fond particulier cette année.
Il faut donc se mobiliser pour trouver des fonds.
Cette année malheureusement, pas de théâtre organisé à l'automne.
Il faudrait trouver des dons, en proposant par exemple à nos amis/réseaux de verser 10/20/X euros par mois (défiscalisés)
durant l'année, pour obtenir des fonds réguliers.
Nous pouvons également déposer un dossier auprès d'Hachette, qui délivre des sommes pour des projets humanitaires. Nous
avions déjà reçu 5000€ de leur part en 2011 pour le parrainage.
La vente du tableau d'Iracema pourrait être une source de recette. Il faudrait le faire estimer auparavant.
II/ Vote des textes du règlement intérieur rédigé par Pierre Guelorget
Avec la convocation à l'AG, nous vous avions joint la proposition de texte de Pierre. Il s'agit de compléter les statuts, qui
présentaient certaines imprécisions. Le point essentiel est que tout vote nécessite une majorité absolue désormais.
Le texte de Pierre a été voté.
Une seule abstention, tout le reste de l'assemblée a voté pour.
III/ Rapport moral
1/ Tiphaine commence le rapport moral par la lecture du traditionnel message de Maria Cécilia et Maria Térésa.
 Tous les salariés ont été payés en temps et en heure cette année. C'est un soulagement pour tous, et l'ambiance est
au beau fixe.
 Délania, ancienne parrainée, a quitté la crèche suite à son diplôme. Elle a donc été remplacée par une jeune, peu
expérimentée. Maria Cécilia lui laisse le temps de trouver ses marques.
 Mazé a des soucis de santé, notamment à la gorge, elle n'est donc pas à l'Educandario en ce moment. MC pense
qu'elle n'est plus très motivée, mais Tiphaine, qui a eu des nouvelles de Mazé par mail, a le sentiment que Mazé
souhaiterait revenir au plus vite, mais que son état de santé l'en empêche. Il faut rappeler que Mazé à une
cinquantaine d'année. Son travail à l'Educandario demande beaucoup d’énergie, elle a en charge énormément
d'enfants. Elle a trouvé une remplaçante, il s'agit de sa cousine, Francisca.
 Léca est une nouvelle éducatrice qui s'occupe des garçons.
 Une triste nouvelle a été le décès de Joazinho, l'un des 3 handicapés dont Dona Lucia s'occupe. Étant devenu
aveugle et sourd, on imagine que ça a été tout de même un soulagement pour lui.

 Actuellement, un travail administratif est en cours : des fiches sont rédigées pour chaque enfant, avec sans doute
plus de précisions qu'avant.
 Les coupures d'eau continuent ! Malgré toutes les sources...
 Le toit de la crèche est terminé.
2/ Parrainage
Laetitia donne des nouvelles récentes de nos parrainés.
Jefferson continue sa formation pour être professeur de sport. Tout se passe bien pour lui et il vient régulièrement proposer
des activités à l'Educandario.
Raquel, la fille d'Alfredo, a démarré une formation d'assistante en radiologie. Tout se passe bien pour elle aussi. Elle est
ravie.
Wagner étudie dans le domaine de la construction et métiers du bâtiment .
Pas de nouveaux candidats pour 2014. Cependant les plus jeunes prennent conscience de l'importance du bonne orientation,
et se préoccupe sérieusement de leur avenir. Affaire à suivre.
Sinon nous avons des nouvelles des anciennes parrainées.
Amanda tient toujours une pizzeria avec son mari, elle a eu son 2e enfant. Elle a reçu les 3 mousquetaires (Bernard
Perrachon, Bernard Jacquet et Jean Marc) avec grand plaisir et leur a offert de très bonnes pizzas !
Gessia est ravie de son emploi, dans la comptabilité. Elle s'est mariée au printemps.
Les 3 compères les ont trouvé fortes, épanouies, solides. Le parrainage est une vraie réussite. Nous remercions encore tous
les parrains !
3/ Volontaires et visiteurs
Benoit Basile est rentré un mois cet été en France, avec sa femme et son petit Gabriel de 10 mois. Ses parents, Michèle et
Jacques Basile nous ont raconté ce séjour et donné des nouvelles de Benoit et sa famille. Il semblerait que Benoit a
beaucoup de peine à trouver un emploi « rémunéré » à Fortaleza. Il travaille mais n'est pas payé régulièrement. L'accès au
soins là-bas n'étant pas le même qu'en France, ils ont profité de leur séjour pour faire un check-up complet. Selon Michèle,
ça a été difficile pour Benoit de quitter la France, même s'il est heureux de sa vie au Brésil.
Laurène Dureault et Igor reviennent vivre pour au moins un an en France, à Paris, pour les études d'Igor. Laurène a
rencontré Igor lorsqu'elle est partie à l'Educandario en 2011. Nous espérons que leur venue à Paris relancera le réseau
parisien et les evènements.
Au Brésil, il y a eu Karine qui est allée à l'Educ en août.
Justine y est actuellement jusqu'à décembre.
Et Alécia Pénin, qui a la double nationalité , ira de février à juin.
Actuellement le visa touristique se limite à 3 mois sur place, non renouvelable. Sachant que nous privilégions les séjours
longs à l'Educ, ne faudrait-il pas envisager des demandes de visas spécifiques (type humanitaire, ou à action sociale) ?

4/ Commission événements
Nous devons nous mobiliser toutes et tous pour créer de petits événements pour la saison prochaine. Les idées ne manquent pas !

 Un vide grenier, comme celui du printemps 2012 qui avait rapporté plus de 400€.
 Une soirée cinéma (Laetitia deletraz doit s'en occuper...)
 une soirée Gospel/chorale avec Marie Françoise Pouzet.
Sinon un long débat a eu lieu au sujet de la feijoada. Doit-elle être maintenue ? OUI !
Il faut cependant réfléchir à l'organisation. Nous recherchons des chefs d'orchestre pour prendre en charge l'organisation de

cet événement qui devient très lourd pour ceux qui s'en occupent depuis des années. Après débat, Tiphaine et Michel Vital
se proposent. Ils sont malheureusement à Paris et Montpellier. Ils ont donc besoin de relais lyonnais, qui seraient Marc
Noelle, Laetitia Guelorget...
Autre élément primordial : nous devons étudier la formule « feijoada ». La perte de cette année a été la conséquence de 2
facteurs : tout d'abord, Prestal, le traiteur, nous a annoncé 1 mois avant la date qu'il nous facturerait le repas à hauteur de 6€
environ par personne. Auparavant Prestal nous offrait la préparation du repas. D'autre part, cette année, nous n'avons été que
170 environ contre 240 personnes prévues... Nous avions donc beaucoup trop de nourritures, il y a eu énormément de restes.
Nicole doit contacter l'Espace Ecully pour réserver en mars/avril. Pierre Guelorget voit de son côté pour un autre lieu.
Toutes les idées et bonnes volontés sont les bienvenues. Cet événement est très important pour l'association, pas tant du
point de vue financier, mais surtout du point de vue humain. C'est un moment fort. Et d'ailleurs , malgré la perte de la
dernière édition, l'ambiance n'avait jamais été aussi chaude que cette année !!!
Allez, on se motive !
5/ Commission information et communication
Jean Francis remercie tous les participants au dernier jornalzinho, le numéro 7 . Fraîchement bouclé pour l'AG. Nous arrivons à
maintenir une production de 2 à 3 par an. Le dernier fait 12 pages. Il faut bien comprendre que le jornalzinho est aussi un outil de
diffusion pour toucher de nouvelles personnes qui pourraient devenir adhérents. Nous insistons donc et vous poussons à diffuser au
maximum le jornalzinho. Si vous ne le recevez pas, n'hésitez pas à nous le faire savoir, contact@jangadeiros.fr ou vous pouvez
toujous le consulter sur le site www.jangadeiros.fr.
A ce sujet, Jean Marc signale que notre site est très régulièrement piraté (notamment par des roumains!). Margot, jeune volontaire
présente à l'AG, nous propose ses services. Elle travaille dans le secteur du Web, et connaît tout plein de geeks qui pourraient protéger
le site…
6/ Projet Solidarité Brésil présenté par Laetitia Guelorget
Laetitia nous informe qu'un groupe de jeunes de Vaulx-en-Velin et … ??? construit un projet actuellement avec le Brésil. Ils sont une
douzaine, encadrées par des éducateurs. Ils ont pris contact avec Maria Cécilia, via Jangadeiros, en revanche nous ne sommes
qu'intermédiaire, et n'intervenons pas dans leur projet. Ils souhaiteraient partir l'été 2014, et passer à l'Educandario quelques temps.
Laetitia nous donnera des nouvelles de leur projet prochainement.
Les rapports financier et moral ont été votés et validés à l'unanimité.
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Michèle Basile
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Maurice Allevard
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Laetitia Guelorget
Pierre Guelorget
Laetitia Deletraz
Rosali

Une réunion le samedi 30 novembre, à 19h chez les Billion est prévue pour l’élection du bureau.
A la fin de la réunion, Margot, jeune Lilloise née à Fortaleza, nous raconte son voyage au Brésil à la recherche de ses
origines. Elle a passé 2 semaines à l'Educandario, à l'époque de la Fête des Mères. Elle logeait à la crèche, et a établi un lien
très fort avec Marta. Elle a ensuite voyagé à travers tout le Brésil . Elle envisage de chercher du travail à Rio ou Sao Paulo
pour y retourner rapidement. Magnifique témoignage d'un retour aux sources...
Les Vovos nous raconte brièvement leur voyage en mai. L'essentiel étant présenté dans le dernier jornalzinho !

