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Chers amis,
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Nous avons beaucoup d'informations à vous faire partager dans ce bulletin, et l'une d'entre elles est particulièrement importante : Cepromar produira bientôt sa propre énergie
au moyen de panneaux solaires.

Edito

Henrique Waxin, jeune ingénieur qui a accompli comme volontaire une mission de trois
mois l’an dernier, en a lancé l’idée. Nous l’avons immédiatement encouragé à approfondir
l’étude des solutions envisageables en matière d’énergies alternatives. Une fois retenue
l’option du solaire, Eulalia et Henrique ont engagé une démarche partenariale avec le
SENAI pour élaborer une proposition technique répondant aux besoins de Cepromar.

Le soleil : une énergie nouvelle pour Cepromar

Ce projet représente un investissement lourd, de 93 000 réals (27 500 euros), mais celui-ci
est intégralement pris en charge par la société Alumar.

Le rêve du Père Jean de Fatima
Une nouvelle mission pour Gisella et Alexandre
Info info
Cepromar expliqué aux jeunes
Compte rendu de l’assemblée générale

C’est une perspective intéressante à plusieurs titres.
Alors que le coût de l'électricité va croissant (plus de 30 % en deux ans), Cepromar fera
l’économie d’une dépense d'environ 300 € par mois.
Au-delà de cet intérêt financier, l'utilisation d'une énergie renouvelable répond aussi à la
volonté de Cepromar de participer aux initiatives reconnues comme nécessaires au plan
mondial pour la protection de l'environnement. Ce thème est d'actualité, avec la
21e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tiendra en
décembre prochain à Paris, et les prises de position de plus en plus unanimes sur ce sujet.
Le Pape François y apporte sa contribution en consacrant au développement durable une
encyclique parue le 18 juin.
Cepromar va montrer l'exemple, et notre ambition est de faire de ces technologies un axe des
formations proposées par Cepromar, car elles sont très prometteuses en termes d'emplois.
Ce sujet fait partie de l'ordre de mission de Gisella et Alexandre Mathiot, qui s'apprêtent à rejoindre São Luis au mois de juillet.
La feuille de route de nos deux amis est très chargée. Nous leur avons confié le soin de
traiter, avec Luzia et Eulalia, de nombreuses questions en cours et de travailler sur les orientations stratégiques à moyen terme.
Nous sommes heureux de pouvoir compter pour cette mission sur leur excellente connaissance du contexte local et de Cepromar, dont ils sont des acteurs de premier plan depuis
la première mission d'Alexandre comme volontaire en 1996.
Le Père Jean a reçu de nombreux hommages à l'occasion de son anniversaire, le
18 décembre dernier, et la fête organisée par la direction de Cepromar, médiatisée par la présence de trois chaînes de télévision a connu un temps fort, avec la remise du livre écrit par
Telma Bonifacio et Eulalia. Son titre « Le rêve du Père Jean de Fatima » nous plaît beaucoup.
Car ce rêve se réalise toujours plus chaque jour. Vous le voyez, Cepromar remplit avec succès sa vocation éducative et se projette avec confiance dans l'avenir.
Ce bulletin est l'occasion d'adresser à notre tour un signe d'amitié au Père Jean, qui suit
toutes ces évolutions avec passion.
Bravo à l'équipe de Cepromar Brésil, dont le dynamisme ne se dément pas. Le soutien que nous lui apportons grâce à vos dons est indispensable, vous le savez.
Merci pour vos dons, et pour vos messages que nous recevons toujours avec grand plaisir.
Je vous souhaite un bel été.

Le Père Jean, Eulalia et Camila
avec les enfants du cours d’alphabétisation

Bien amicalement
Jacques Martin

LE SOLEIL : UNE ÉNERGIE NOUVELLE POUR CEPROMAR
Le projet est maintenant sur les rails ! L’idée d’utiliser une source d’énergie alternative a été lancée il y a tout juste un an par
Henrique Waxin, lors de sa mission comme volontaire à São Luis. Faisant le constat du coût croissant de la facture d’électricité pour Cepromar, Henrique a approfondi l’étude du dossier, puis il a recherché activement, avec Eulalia, l’appui de partenaires locaux. Les contacts ont abouti à un travail en commun avec le SENAI (Service National d’Apprentissage Industriel) déjà
très présent aux côtés de Cepromar pour différents programmes de formation.
Nous venons de recevoir une excellente nouvelle : ce projet, d’un coût de près de 93 000 réals (27 500 €), sera financé par l’entreprise Alumar, qui continue ainsi de soutenir très efficacement Cepromar. Nous en remercions vivement ses dirigeants.
jeunes des formations offrant des débouchés professionnels
immédiats.

Pourquoi ce projet ?
Le coût de l'énergie représente une charge de plus en plus lourde
pour Cepromar.

Le SENAI possède une branche spécialisée, avec un Centre de
Démonstration des Énergies Renouvelables, et il bénéficie d'une
grande expérience dans ce secteur où il intervient en partenariat
avec le ministère de l'énergie et des mines et avec Electrobras
CEPEL, le Centre de recherche sur l'énergie électrique.

Il y a deux raisons à cela. D'abord, dans un contexte de crise de
l'énergie au Brésil, le tarif de l'électricité a augmenté de plus de
30 % en deux ans, et une nouvelle augmentation est attendue en
août 2015.

L'équipe du SENAI a retenu la société Enova Energy pour mettre au point le projet et le réaliser. Cette entreprise, à la pointe
de l'innovation, a reçu un prix en 2014.

D'autre part, la consommation en énergie augmente en même
temps que le nombre d'élèves et des formations proposées.
Les principales sources de consommation d'énergie sont l'éclairage et les ventilateurs des salles de cours, les ordinateurs de la
salle informatique et les fours et réfrigérateurs de l'atelier de boulangerie.

Le dossier a été présenté à la société Alumar, dans le cadre d'un
appel à projets, et à notre grande satisfaction, celui-ci a été retenu
pour son montant total de 92 931,89 réals, soit environ
27 000 euros.

Actuellement, la facture d'électricité s'élève à plus de 900 réals par
mois (260 €), et elle pèse de plus en plus lourdement dans budget
de Cepromar, au détriment d'autres dépenses liées aux actions de
formation.

Les aspects sociaux et environnementaux du projet
Selon les normes de l'Agence américaine de protection de l'environnement, le système photovoltaïque de Cepromar évitera l'émission de 284 tonnes de CO2 dans l'atmosphère.

De plus, les investissements du Brésil dans le secteur de l'énergie
restent encore modérés par rapport à la demande, ce qui entraîne
des coupures de courant incessantes -et potentiellement risquées
pour les élèves- à cause d'une consommation par les habitants et
les industriels qui excèdent les moyens actuels de production.

La préservation de l'environnement est un axe légitime pour l'action
de Cepromar. Le site se trouve au milieu d'un parc de préservation
environnementale, le Parque Pindorama, où la nature conserve
encore sa beauté authentique en dépit de l'urbanisation galopante
que connaît São Luis. Les visites nombreuses du site et de la maison coloniale, notamment par les groupes scolaires, sont enrichies
par une randonnée dans la jungle alentour dans l'objectif de sensibiliser les visiteurs sur la nécessité de préserver l'environnement.

Quelle est la solution retenue ?
Les données réunies par Henrique ont clairement conduit à privilégier le solaire par rapport à l'éolien. Située à deux degrés de l'équateur, São Luis bénéficie d'un excellent ensoleillement toute
l'année, avec un rayonnement minimum de 3,96 kWh /m2 en avril
et un maximum de 6,17 kWh en août.

Cepromar contribuera par l'installation de ce système, à la sensibilisation des habitants alentour à l'utilisation rationnelle des
ressources énergétiques et aux potentialités en matière d'énergie propre.

Le système est conçu pour fournir une moyenne de 1 500 kWh par
mois correspondant à la consommation constatée en moyenne
entre mars 2014 et février 2015.

Enfin, ces technologies, en plein essor, pourront être incluses dans
les formations dispensées par Cepromar, compte tenu des possibilités de croissance de ce secteur en termes d'emploi.

Toute l'énergie produite est consommée par les installations
de Cepromar. Si la puissance générée dépasse la consommation,
le surplus est injecté dans le réseau électrique de la compagnie
d'électricité qui enregistre ce flux au moyen d'un compteur bi
directionnel. À l’inverse, la nuit et les jours de faible ensoleillement,
la production des panneaux solaires sera complétée par l'énergie
fournie par le réseau.
Au moment de la facturation, le concessionnaire déduira de la
quantité consommée l'électricité injectée dans le réseau public. Si
la production excède la consommation, Cepromar disposera d'un
crédit valable 36 mois sur les consommations futures.
Les panneaux photovoltaïques seront installés sur le toit du
nouveau bâtiment, ce qui assure leur sécurité. Ils sont garantis 10
ans contre les défauts de fabrication et 25 ans contre la perte de
leur capacité de production, qui ne doit pas excéder 3,5 % la première année puis 0,7 % les années suivantes.
Avec quels partenaires ?
Cepromar travaille depuis de longues années avec le SENAI, le
service brésilien de l'apprentissage industriel, pour proposer aux

Fatima sur le stand de Cepromar lors de la journée mondiale
de l’environnement
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Le rêve du Père Jean de Fatima
C'est le titre du petit livre édité en décembre dernier à l'occasion de l'anniversaire du Père Jean. Il a été rédigé par Mme le
professeur Telma Bonifacio dos Santos Reinaldo, directrice de l'Institut historique et géographique du Maranhão et par
Eulalia. L’impression a été réalisée grâce à la participation du Professeur José Augusto, Recteur de l’Université d’État du
Maranhao.
Cet ouvrage est un hommage au Père Jean et au travail de Cepromar qui ont permis la conservation du site historique de
Pyranhenga tout en lui donnant une finalité éducative.
En voici l'introduction :
La relation étroite entre les habitants du Maranhão et les Français puise ses racines dans les
premières occupations de cette partie du Brésil. Les premières traces de cette relation amicale avec les habitants locaux date de 1520, alors que la colonisation du Brésil n’était encore que dans une phase embryonnaire. Au XVIIe siècle, les Français tentèrent d’établir une
colonie au Maranhão. En dépit de l’échec de cette entreprise, l’amitié entre les Français et
les locaux demeura intacte et nombre des Français originellement partis vers la France Équinoxiale décidèrent de s’y établir, même après la reconquête du territoire par les Portugais.
Les siècles suivants virent de nombreux autres Français partir vers le Maranhão, que ce soit
en tant que religieux, voyageurs, chercheurs ou simplement pour s’y installer, de telle sorte
que cette relation de proximité, couronnée par la fondation de São Luis, a perduré et s'est
renforcée au fil du temps jusqu’à aujourd’hui. C’est dans ce contexte de contacts constants
que le Padre João de Fátima – nom d’usage du prêtre français Jean-Marie Lecornu au
Brésil - arriva au Maranhão. Au-delà sa vocation religieuse, le Père Jean s’est beaucoup
consacré à mener des activités sociales contribuant à améliorer les conditions de survie de
ses paroissiens.
Il développa ainsi de nombreuses activités, donnant par la même occasion une nouvelle vie au Sítio Piranhenga, site historique de
l’ère coloniale, en y fondant le Centre d'Éducation et de formation Professionnelle du Maranhão – CEPROMAR. Nous avons fait du
site un objet de recherche pour l’élaboration de ce livre, dont le but est de valoriser l’histoire de ce lieu et l'importance socioéconomique qui fut la sienne à l'époque où il se trouvait éloigné du centre plus densément peuplé de São Luis. Le Sítio Piranhenga
occupe aujourd’hui trente-quatre hectares, Rua Ipixuna, n° 100, dans le quartier du Parque Pindorama de São Luis, sur la rive droite de la rivière Bacanga et de ses mangroves.
Mener ces recherches fut un véritable plaisir, me permettant d’en connaître encore plus du grand homme qu’est le Père Jean ou
Padre João, comme nous l’appelons ici – le nom compte moins que la personnalité de ce missionnaire dont l’humanisme et la solidarité sont si rares.
Je souhaiterais remercier les personnes qui ont contribué directement ou indirectement à l’achèvement de ce travail : Pr. Eneida, qui
a commencé la recherche qui a débouché sur le texte à suivre grâce à la sollicitation de Mme Eulalia das Neves Ferreira, directrice
actuelle de CEPROMAR et responsable de la préservation du Sítio Piranhenga. Cette recherche nous a été confiée et cet ouvrage
en est l'aboutissement.
Nous espérons rendre hommage au Père Jean pour son œuvre de missionnaire, et rajouter quelques lignes adressées aux curieux
des mystères de São Luis, l’île du Maranhão, relatant un peu de l’histoire des sites coloniaux qui, en leur temps, contribuèrent au
développement de l’économie locale.
Telma Bonifacio

Les cours proposés par Cepromar
D’année en année, les cours proposés par Cepromar se diversifient pour offrir aux jeunes des possibilités d’embauche dans
des secteurs qui recrutent.
Mécanique
Entretien automobile
Réparation de moteurs diesel
Réparation de moteurs à essence
Électricité automobile
Injection électronique
Mécanique moto
Alignement et équilibrage des roues
Technologies de l’information
Montage et entretien des ordinateurs
Informatique
Travaux manuels
Couture industrielle

Modélisme en sous-vêtements
Artisanat en matériaux recyclés
Peinture sur tissus
Sérigraphie
Domaine alimentaire
Préparation de plats régionaux
Confiserie
Boulangerie
Aide cuisinier
Domaine des services
Coiffure
Secrétariat
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Les jeunes du cours de coiffure

Une nouvelle mission pour Gisella et Alexandre
Leurs vacances auprès de la famille de Gisella seront studieuses pendant ce mois de juillet 2015.
Dans le cadre d’un mandat que leur a confié l’assemblée générale, Alexandre et Gisella travailleront à São Luis avec Eulalia et Luzia
en s’attachant aux priorités suivantes :
- proposer de nouvelles actions de Cepromar dans le secteur de la protection de l’enfance ;
- réfléchir à une stratégie à moyen terme ;
- prendre des contacts avec des organisations locales avec lesquelles pourraient s’envisager des actions communes ;
- initier une démarche en faveur de l’éco habitat, complémentaire à l’utilisation des énergies renouvelables.
Un dossier contentieux portant sur la propriété d’une parcelle de terrain sera aussi à régler, et, bien évidemment, Alexandre suivra de
près la mise en œuvre du projet d’installation des panneaux solaires.
Un programme très complet, donc, auquel s’ajoute toute l’importance de la présence amicale d’Alexandre et Gisella auprès des
responsables de Cepromar Brésil, et auprès du Père Jean qui se fait une grande joie de les accueillir.

INFO INFO… INFO INFO… INFO INFO… INFO INFO…
Journée internationale de la femme
Une manifestation réunissant les élèves et les collaborateurs de Cepromar a
eu lieu le 7 mars pour célébrer la journée mondiale de la femme. Des hommages ont été adressés aux femmes qui ont marqué de leur empreinte la
société brésilienne. Un apéritif convivial a clôturé cette cérémonie.
Cepromar participe à la semaine des musées

Eulalia et Fatima sur le stand Cepromar le
18 mai à l’occasion de la semaine des musées

En raison de l’intérêt culturel du
sitio Pyranhenga, Cepromar participait à la semaine des musées,
du 18 au 24 mai 2015. Le jour de
l’ouverture de cette manifestation
nationale, le 18 mai, Fatima tenait
un stand dans le théâtre Odilo
Costa Filho pour faire connaître le
site et Cepromar. Une exposition
se tenait aussi sur le site où des
visites guidées ont eu lieu toute la
semaine.

La journée mondiale de l’environnement
Le 5 juin, date retenue chaque année par l’ONU depuis la Conférence de
Stockholm, Cepromar était invité à participer à la journée mondiale de l’environnement. Une exposition se tenait à la Poste, et Fatima présentait des
produits réalisés à partir de matériaux recyclés par les jeunes de l’atelier
d’artisanat.
Les enfants à la fête pour Pâques
À l’occasion de Pâques, une
matinée récréative était organisée pour les enfants du cours
d’alphabétisation, le 1er juin.
Mmes Socorro, Nazaré et Simone,
membres du Programme de
Volontariat du Conseil régional de
comptabilité du Maranhao, ont
offert aux enfants de délicieux
œufs en chocolat et ont participé,
avec Eulalia, au goûter qui
concluait la fête.

Socorro, Nazaré, Simone et Eulalia ont fêté
Pâques avec les enfants
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Cepromar expliqué aux jeunes
Quelle belle idée ! Donner à des jeunes
d’une classe de 5e un travail qui les met au
contact de certaines réalités de la vie quotidienne au Brésil.
Christine Galopeau De Almeida, professeur
d'histoire-géographie au collège de Dormans
(Marne), s'est appuyée sur l'expérience de sa
fille Delphine, notre jeune volontaire de l'été
2013, pour concevoir un exercice à l'intention
de ses élèves.
Les adolescents devaient prendre connaissance d’un petit dossier, composé :
- de photos de favelas prises à Rio par
Delphine,
- d’une présentation de Cepromar,
- et de documents sur le programme « Bolsa
familia » qui permet d'attribuer une bourse
aux familles pauvres lorsque leurs enfants
sont scolarisés.
Puis ils avaient pour tâche, en petits groupes,
de rédiger un « carnet de voyage » décrivant
les conditions de vie dans les favelas brésiliennes, et les actions entreprises par une
ONG (Cepromar), et par le gouvernement
brésilien pour aider les habitants de ces favelas à sortir de la pauvreté.
Cette activité dans le cadre des cours de
géographie a beaucoup intéressé les élèves,
ils ont été étonnés des conditions de vie au
Brésil, notamment des jeunes de leur âge. Un
groupe a conclu son travail en écrivant : « Je
reviens de ce voyage avec des idées plein la
tête et une autre vision de la pauvreté et de la
chance qu'on a d’avoir de l’eau courante et
de l’électricité ».
Bravo pour cette initiative pédagogique, qui
comme les travaux produits l'ont montré, a
constitué pour les adolescents, l'opportunité
de s'ouvrir aux difficultés d'une société en
développement et d'être sensibilisés aux
résultats des actions menées, notamment
par Cepromar, en direction des plus démunis.

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 7 MARS 2015
L’assemblée générale de CEPROMAR France s’est tenue à Arcueil le 7 mars 2015. La séance est ouverte à
10 h par Jacques Martin, président. 104 personnes sont présentes ou représentées.

RAPPORT MORAL

CEPROMAR France

Jacques Martin présente le rapport moral. Il indique les points et les
événements ayant marqué la vie de CEPROMAR au cours de l’année
2014 :
I - CEPROMAR BRÉSIL
L’année 2014 a été une très bonne année pour Cepromar Brésil tant
au regard de l’activité, des travaux, de l’environnement que de la
communication.
1. Activités :
- 66 cours ayant réuni 1311 stagiaires ont été dispensés. C’est un
peu moins qu’en 2013 mais nettement mieux que les années précédentes (2013 avait été une année exceptionnelle). Les cours de
boulangerie et pâtisserie ont pris de l’importance. Des cours
d’hôtellerie et de tourisme ont démarré en décembre 2014.
- Le Sitio a reçu 1 600 visiteurs. Malheureusement les visites ont
dû être interrompues pendant quelques jours à la fin du mois
d’août suite à l’attaque par un gang armé de deux bus qui
avaient amené des enfants en visite. Les problèmes de sécurité sont de plus en plus préoccupants.
2. Aménagements et travaux :
- Les ateliers ont été agrandis et modernisés.
- Les abords ont été aménagés grâce à une subvention d’Alumar.
- Un terrain de sport a été construit.

- Pour la 2e année consécutive un jeune volontaire est parti
en mission à Cepromar Brésil en 2014. Après Delphine De
Almeida c’est Henrique Waxin, également élève à l’ENSMM
de Besançon, qui a passé plus de trois mois à Cepromar
Brésil de fin août à début décembre. Cette mission est également le fruit d’un partenariat avec l’association Opération
Amos, qui assure la préparation et l’accompagnement de
jeunes bénévoles envoyés dans des pays du Sud. Henrique
s’est impliqué dans les diverses formations, en particulier
auprès des enfants, dans les visites du sitio. Il a en outre
réalisé une étude très approfondie sur l’utilisation par
Cepromar Brésil des énergies alternatives, ce qui permettrait de réaliser d’importantes économies. Il a également
effectué une étude sur le développement touristique du
sitio. Jacques Martin salue son travail qui a été très apprécié par la direction de Cepromar Brésil. Ce type de mission
est en outre très utile pour renforcer les liens entre
Cepromar Brésil et Cepromar France.
- Deux bulletins ont été publiés (en juin et décembre) ;
- Le site de Cepromar France (cepromar.com) est régulièrement mis à jour par Bénédicte Martin
- Deux concerts ont été organisés en juillet 2014 en
Bretagne, dans la chapelle du Yaudet et dans la chapelle de
Port-Blanc. Jacques Martin remercie André Gallou qui a
permis l’organisation de ces deux concerts ainsi que les
deux concertistes : Irina Granovskaya et Raphaëlle Pacault.
- Un contact a été établi avec l’association humanitaire commune à l’école Centale Lyon et l’École de Management de
Lyon, très désireuse d’aider Cepromar.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité des personnes présentes ou représentées.

RAPPORT FINANCIER
Anne-Marie Houdayer présente le rapport financier.
Les dépenses courantes se sont élevées à 21 365 €:
- 15 948 € de subvention pour Cepromar Brésil ;

Les abords des ateliers ont été aménagés avec de belles plantations

3. Animation et communication
- Grâce à Luzia, présidente de Cepromar Brésil, un article
concernant Cepromar a été inséré dans un bulletin spécial édité
à l’occasion du 150e anniversaire de l’Association commerciale
du Maranhão.
- Une émission a été consacrée à Cepromar sur TV Globo, principale chaîne de télévision du Brésil.
- Enfin, grâce à Eulalia un livre sur le père Jean et sur le Sitio a
été édité.
Jacques Martin salue le travail très efficace effectué par toute l’équipe de Cepromar Brésil sous la direction d’Eulalia. Mais il faut être
conscient que la situation financière de Cepromar Brésil est fragile,
une partie des dépenses étant financée par le capital obtenu par la
vente d’une partie du terrain intervenue en 2011.
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- 1 800 € pour la mission d’Henrique ;
- 1 255 € pour le coût des circulaires ;
- 1 314 € pour les frais postaux ;
- 980 € de dépenses diverses : Expert-comptable, assurance, location de salles, site internet…
- 51 € de frais bancaires ;
- 17 € de papeterie.
Les recettes se sont élevées à 25 109 €:
- 24 653 € de dons (158 dons) contre 29 898 € (171 dons)
en 2013 ;
- 456 € d’intérêts.
L’exercice 2014 se solde ainsi par un excédent de 3 744 €.
Le principal constat est celui de la diminution du nombre
et du montant des dons. La sensibilisation des donateurs et
la recherche de nouveaux soutiens sont nécessaires pour
continuer à financer les actions de Cepromar Brésil.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Renouvellement
du Conseil d’administration

Perspectives 2015
1. Mission Alexandre et Gisella
Alexandre et Gisella vont se rendre à
São Luis en juillet. Ils proposent à
cette occasion d’effectuer une mission pour Cepromar en étudiant différents projets ou difficultés en
cours :
- Aider Eulalia à traiter un dossier de
réclamation d’un tiers concernant
l’acquisition d’un terrain de
Cepromar Brésil ;
- Faire un diagnostic de l’offre
actuelle de formation professionnelle et voir si des besoins nouveaux en offre de formation sont
identifiés ;
- Identifier les axes de développement possibles sur le domaine de
la protection de l’enfance ;
- Étudier la possibilité d’élargir le
projet d’énergie alternative à un
projet Eco-habitat en en faisant un
projet pilote ;
- Reprendre le contact avec les institutions locales épaulées par des
financeurs extérieurs ;
- Recueillir tout témoignage de personnes ayant bénéficié des actions
et de l’accompagnement du Père
Jean alors qu’il assumait la direction de Cepromar Brésil ;
- D’une manière générale, aider
Eulalia et le bureau de Cepromar
Brésil à établir les bases permettant
de mener une réflexion stratégique
sur l’avenir de l’institution à 5 ans.
L’assemblée générale donne son
accord à cette mission en demandant à Alexandre et Gisella d’accorder une priorité au projet d’énergie
alternative en lien avec le développement d’un Eco-habitat. Cependant

par crainte que ce lien entre les deux
projets n’allongent les délais de réalisation elle souhaite que soit privilégié
une solution qui permettrait la mise
en place rapide du projet au niveau
Cepromar si sa rentabilité est assurée mais en conservant la possibilité
de l’étendre au projet d’Eco-habitat.

Le Conseil d’administration, conformément aux statuts est renouvelé par moitié chaque année. Les membres sortants
en 2015 sont :
Ayrald Barut – Marie-Thérèse Barut –
Jeannine
Houdayer
–
Pascal
Maisonneuve - Jacques Martin – Gisella
Mathiot. Ils sont tous réélus à l’unanimité. De plus Delphine De Almeida est, à
l’unanimité, élue membre du Conseil
d’administration.

L’assemblée générale donne son
accord que Cepromar France prenne
charge
le
déplacement
en
d’Alexandre et Gisella dans la limite
de 2 000 €.

À l’issue de l’assemblée générale, puis
du conseil d’administration qui a suivi, la
composition de celui-ci est la suivante :

2. Dépenses du Père Jean

Marc Baney (vice-président) – Ayrald
Barut – Marie-Thérèse Barut (trésorière
adjointe) – Delphine De Almeida –
Anne-Marie Houdayer (trésorière) –
Jeannine Houdayer (secrétaire) –
Pascal Maisonneuve (vice-président) –
Bénédicte
Martin
–
Jacques
Martin (président) – Odette Martin
(secrétaire adjointe) – Alexandre Mathiot
– Gisella Mathiot – Roland de Rasilly –
Jean-Claude Weisz.

L’assemblé générale, à l’unanimité,
donne son accord pour que
Cepromar facilite la gestion des
dépenses du Père Jean en aidant au
transfert des fonds qui lui sont
nécessaires, mais il s’agit uniquement de faciliter le transfert de fonds,
les frais devant être pris en charge
par sa famille ou par son assurance
santé.
3. Projets de dons en ligne
L’assemblée générale, à l’unanimité,
autorise le président à réaliser
auprès de la préfecture de la
Mayenne les formalités nécessaires
pour pouvoir faire appel à la générosité publique.

Faites connaître Cepromar
autour de vous !
Nous tenons à votre disposition des
exemplaires de ce bulletin à l’intention de
vos proches ou de vos amis.

4. Document audiovisuel

Vous pouvez aussi communiquer leur
adresse au secrétariat (BP 90135 53001
Laval Cedex).

La réalisation d’un montage audiovisuel présentant Cepromar est souhaitée. Ce montage serait d’une
durée très courte, et serait mis en
ligne sur le site. Philippe Lhuillier se
propose de préparer un synopsis.
Cette proposition est acceptée.

B O N

D E

Le bulletin se trouve également sur le site
internet (cepromar.com). Alors d’un clic, il
vous est possible très facilement d’en
proposer la lecture à vos amis !

S O U T I E N

À remplir et à retourner avec votre don à l’adresse suivante :
CEPROMAR-FRANCE — BP 90135 — 53001 LAVAL cedex

OUI, j’apporte mon soutien À CEPROMAR-FRANCE

et je fais un don de………..€ (dont
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Nom :

de cotisation)

❏ Je désire un reçu fiscal

...................................................................

Prénom :

..............................................................

Adresse :

..............................................................

............................................................................

❏ Je souhaite recevoir le bulletin d’information

Adresse e-mail :

Le montant du don vous donne droit à 66 % de réduction
d’impôt dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

Je vous adresse ci-joint mon règlement par chèque à
l’ordre de Cepromar France.
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