CEPROMAR France
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.
Jacques Martin salue la présence de Philippe Lhuillier qui séjourne actuellement en France.

Rapport moral
Jacques Martin présente le rapport moral. Il indique les points et les évènements ayant marqué la vie
de CEPROMAR au cours de l’année 2014 :
I - CEPROMAR BRESIL
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 1600 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.

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 150ème anniversaire de l’Association
commerciale du Maranhaõ.

-

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.
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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.

CEPROMAR France
-

Pour la 2ème 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’Ecole 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 ;

-

1.800 € pour la mission d’Henrique ;

-

1.255 € pour le coût des circulaires ;
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-

1.314 € pour les frais postaux ;

-

980 € de dépenses diverses : Expert-comptable, assurance, location de salles, site…

-

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.

Perspectives 2015

1. Mission Alexandre et Gisella
Alexandre et Gisella vont se rendre à Sao 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 ;

-

Etudier 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.
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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 Ecohabitat. Cependant par crainte que ce lien entre les deux projets n’allongent les délais de réalisation
elle souhaite que soit privilégiée 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.
L’assemblée générale donne son accord que Cepromar France prenne en charge le déplacement
d’Alexandre et Gisella dans la limite de 2.000 €.
2. Dépenses du Père Jean
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.
4. Document audiovisuel
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. Phiippe Lhuillier se propose de préparer un
synopsis. Cette proposition est acceptée.
Renouvellement du Conseil d’administration
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.
A l’issue de l’assemblée générale la composition du conseil d’administration est donc la suivante :
Marc Baney – Ayrald Barut – Marie-Thérèse Barut – Delphine De Almeida - Anne-Marie Houdayer –
Jeannine Houdayer – Pascal Maisonneuve – Bénédicte Martin – Jacques Martin – Odette Martin –
Alexandre Mathiot – Gisella Mathiot – Roland de Rasilly – Jean-Claude Weisz

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités la séance est levée à 13 heures.

Le président

Un vice-président
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