CEPROMAR France
Assemblée Générale du 19 mars 2016

L’assemblée générale de CEPROMAR France s’est tenue à Arcueil le 19 mars 2016. La séance est
ouverte à 10 H par Jacques Martin, président. 91 personnes sont présentes ou représentées. En
ouverture de la séance est présenté un film réalisé par Alexandre et Gisella Mathiot lors de leur
séjour à Sao Luis en juillet 2015. Jeannine Houdayer lit plusieurs messages de soutien reçus,
notamment un message de Jean Arthuis, député européen, ancien ministre.

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 2015.
I-

CEPROMAR France

Deux bulletins ont été édités en 2015, un en juin, un second en novembre. Le bulletin est
maintenant traduit en portugais, grâce à Delphine de Almeida, à Henrique Waxin et à Celine de
Oliva, et envoyé à CEPROMAR Brésil. Marc Baney suggère qu’Eulalia nous communique les noms
des destinataires brésiliens auxquels elle le fait parvenir.
Le site internet de CEPROMAR France a été rénové par Bénédicte Martin. Un bouton permet un
lien avec le site de CEPROMAR Brésil. L’assemblée générale salue le travail réalisé et souhaite
que davantage d’informations soient publiées sur le site.
Le site permet maintenant aux adhérents de réaliser un don en ligne via le site Helloasso.
Conformément à la décision qui avait été prise par l’assemblée de CEPROMAR France en mars
2015, Alexandre et Gisella Mathiot ont réalisé une mission pour le compte de CEPROMAR France
auprès de CEPROMAR Brésil en juillet 2015. Ils ont pu avoir de nombreux contacts et dénouer
des dossiers. A leur retour ils ont remis un rapport complet de leur séjour au bureau de
CEPROMAR France. Jacques Martin fait remarquer que c’est la 3ème année consécutive que
CEPROMAR France est présent auprès de CEPROMAR Brésil (Delphine en 2013 et Henrique en
2014).
Enfin la sous-préfecture de Château-Gontier a constaté que CEPROMAR France réunissait les
conditions pour être qualifiée d’association bienfaisance. Cette reconnaissance permet à
CEPROMAR France de recevoir des legs.

II- CEPROMAR Brésil
L’année 2015 a été marquée par la crise économique très sévère qui touche le Brésil et qui
continue en ce début d’année 2016. Cette crise est génératrice d’un climat social tendu et n’est
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pas sans conséquences sur CEPROMAR Brésil. On observe en particulier une augmentation de la
délinquance. Des jeunes ont été victimes d’agressions en venant suivre des cours à CEPROMAR
Brésil.
1162 stagiaires ont suivi 54 cours dispensés. 1511 visiteurs ont été accueillis au Sitio.
Fatima, la secrétaire de CEPROMAR, a quitté son travail pour ouvrir un petit commerce dans le
centre-ville de Sao Luis. Elle est remplacée par John, un ancien élève de CEPROMAR, également
professeur d’informatique.
Les capteurs solaires ont été installés grâce au financement fourni par ALUMAR. Le raccordement
au réseau électrique reste toutefois à réaliser. Ce projet avait été initié par Henrique Waxin lors
de sa mission à la fin de l’année 2014 à CEPROMAR Brésil.
Un litige opposait CEPROMAR Brésil à un particulier, M. Manoel qui revendiquait une portion de
terrain de 1200 m2 inclus dans le terrain vendu en 2012 à l’Etat du Maranhão. Ce litige a pu être
résolu à l’amiable par le versement d’une indemnité de 35 000 Reals (environ 9 000 €) à M.
Manoel, versement réalisé en début d’année 2016.
Le budget 2015 de CEPROMAR Brésil s’est élevé à 835 000 Reals. CEPROMAR France y a
contribué à hauteur de 79 000 Reals.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

Rapport financier
Anne-Marie Houdayer présente le rapport financier.
Les dépenses courantes se sont élevées à 21 910 € :
-

16 300 € de subvention pour Cepromar Brésil ;

-

2 000 € pour la mission d’Alexandre et Gisella ;

-

1.249 € pour le coût des circulaires ;

-

1.300 € pour les frais postaux ;

-

118 € de frais bancaires

-

943 € de dépenses diverses : Expert-comptable, assurance, location de salles, site,
papeterie…

Les recettes se sont élevées à 27 914 € :
-

25 718 € de dons (167 dons) contre 24 653 € (158 dons) en 2014 ;

-

347 € d’intérêts.

-

1 848 € de recette exceptionnelle (bénéfice d’un contrat d’assurance vie).
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On observe une augmentation, légère mais encourageante, du nombre et du montant des dons par
rapport à 2014.
Comme il a été décidé lors de l’assemblée générale de 2015 les fonds nécessaires au Père Jean pour
ses soins transitent par CEPROMAR France qui effectue le virement des sommes nécessaires à
CEPROMAR Brésil. Ces dépenses sont intégralement couvertes par les remboursements de
l’assurance maladie ou par la famille du Père Jean.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Perspectives 2016
Mission scout
4 jeunes scouts de Bordeaux, dont 2 membres de la famille du Père Jean se sont portés volontaires
pour réaliser une mission auprès de CEPROMAR Brésil pendant l’été 2016. Ils seront hébergés à Sao
Luis par la communauté Shalom. Leur projet, pendant leur séjour, est d’être en contact avec les
formateurs et animateurs de CEPROMAR afin d’apporter leur aide aux jeunes en formation, et aux
enfants du cours d’alphabétisation. Ils ont également pour objectif de réaliser une vidéo que
CEPROMAR France pourra utiliser pour assurer la promotion de ses activités. Ils se proposent aussi
de participer à des travaux de peinture de la salle réservée aux enfants. Avant leur départ, ils se
mobilisent pour financer leur voyage et les jouets qu’ils souhaitent remettre aux enfants de Sao Luis.
Delphine de Almeida est chargée par l’assemblée générale de les aider dans la préparation de leur
mission, en liaison avec Opération Amos.
L’assemblée générale a conscience de l’importance de ce type de mission qui renforce les liens entre
CEPROMAR Brésil et CEPROMAR France. Après en avoir délibéré, elle vote à l’unanimité un budget de
3.000 € pour participation aux frais de voyage et de séjour de ces quatre jeunes.

Voiture du Père Jean
Le Père Jean a besoin d’une voiture. Après en avoir parlé avec sa famille il est convenu que cette
voiture pourra aussi être utilisée par CEPROMAR Brésil et sera immatriculée au nom de CEPROMAR
Brésil qui en sera propriétaire. L’assemblée générale donne son accord pour que CEPROMAR France
participe à cet achat à hauteur de 5 000 €.

Envoi des fonds trimestriels.
L’assemblée générale décide de maintenir à 4.000 € La somme envoyée chaque trimestre à
CEPROMAR Brésil, hormis les envois exceptionnels correspondant à un projet précis. Il est demandé
cependant de réaliser un seul envoi par trimestre afin de limiter les frais bancaires. Il convient de
3

noter que la crise économique déjà mentionnée a entraîné une dévaluation du real brésilien (4 reals
pour un euro en mars 2016 contre 3 reals pour un euro début 2015).

Construction d’une caserne de pompiers
L’Etat du Maranhão a renoncé à construire un poste de police sur un terrain qui avait été donné par
CEPROMAR Brésil sous condition suspensive de réalisation de ce poste de police. La donation du
terrain n’a donc pas été réalisée. En revanche, l’Etat souhaite maintenant construire une caserne de
pompiers. CEPROMAR Brésil est favorable à cette construction propre à améliorer la présence des
services publics dans un quartier qui en est particulièrement dépourvu. Alexandre Mathiot est chargé
de définir le périmètre du terrain que CEPROMAR Brésil pourrait donner sous la condition suspensive
de réalisation de cette caserne.

Terrain vendu à l’Etat et partenariat avec le SENAI
En 2012, CEPROMAR Brésil a vendu un terrain à l’Etat. L’Etat devait y édifier des logements.
Malheureusement ce projet n’a pu se réaliser et le terrain est resté inoccupé. Ce terrain pourrait être
racheté par le SENAI. Par ailleurs, le SENAI a embauché deux personnes qui travaillent sur le projet
de restauration du Sitio.

Partenariat avec Opération Amos
Opération Amos a fourni une aide très efficace lors des missions effectuées auprès de CEPROMAR
Brésil en 2013 et 2014 par Delphine de Almeida et Henrique Waxin. Delphine propose de développer
le partenariat avec Opération Amos afin de renouveler ce type de mission. L’assemblée générale la
mandate pour développer ce partenariat.

Voyage au Brésil
Jacques Martin et Pascal Maisonneuve proposent d’organiser un nouveau voyage à Sao Luis en 2017.
La date pourrait être à l’automne, pendant les vacances scolaires de la Toussaint en France. Une
information sera donnée en temps utile pour permettre à tout adhérent de Cepromar France qui le
souhaiterait de participer à ce voyage.

Renouvellement du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration, conformément aux statuts est renouvelé par moitié chaque année. Les
membres sortants en 2016 sont : Marc Baney – Anne-Marie Houdayer – Bénédicte Martin – Odette
Martin – Alexandre Mathiot – Roland de Rasilly - Jean-Claude Weisz. Candidats à un nouveau
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mandat, ils sont tous réélus à l’unanimité. De plus Henrique Waxin, candidat au Conseil
d’administration, est élu à l’unanimité.
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 – Henrique Waxin - 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

5

