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Chers amis,
Ce bulletin vous présente de nombreux visages. Des visages heureux.
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Édito
Des scouts prêts à partir pour São Luis

Les visages de ces élèves du cours de mécanique, qui nous racontent leur histoire
personnelle, leurs attentes, et qui témoignent de leur reconnaissance à l'égard de
Cepromar.
Le visage de Diones, le nouveau secrétaire de Cepromar, qui a pris la suite de
Fatima pour gérer les inscriptions aux formations, recevoir et informer les jeunes et
leurs parents, assurer le fonctionnement quotidien, mais aussi faire visiter le site. Celui
aussi de Bernardo, ancien élève du cours de coiffure aujourd'hui diplômé, et bientôt
enseignant à son tour.

Info info

Les visages de ces quatre jeunes scouts prêts à partir pour São Luis, où ils passeront près d'un mois. Leur mission sera principalement d'animer des activités pour
les enfants du cours d'alphabétisation et d'améliorer leurs conditions matérielles : travaux de peinture dans la salle de cours, achat de jeux éducatifs etc. Deux de ces
scouts sont des petits neveux du Père Jean. On imagine avec quelle joie le Père Jean
se prépare à les accueillir.

Compte rendu de l’assemblée générale

Et puis le visage de tous ces enfants et de ces jeunes, pris sur le vif à l'occasion d'un
stage ou d'une fête.

Faisons connaissance avec Thiago et Bruno
Diones, nouveau secrétaire a pris ses fonctions

Tous ces visages sont une invitation à nous mobiliser pour que Cepromar se
développe encore et continue d'être un acteur reconnu de la formation professionnelle et de la promotion sociale au Brésil.
Comme vous le savez, la situation économique reste très difficile au Brésil, dont la
croissance s'est brutalement arrêtée, et le Nordeste est particulièrement touché par la
crise actuelle.
Dans ce contexte difficile, la Présidente, Luzia, et la Directrice exécutive, Eulalia, ne
comptent pas leurs heures et font de leur mieux pour obtenir des partenaires de
Cepromar, de la Ville de São Luis et de l'État le maximum de soutien, et une aide
indispensable sur le plan matériel comme sur celui de la sécurité du site.
Ces efforts donnent des résultats : les panneaux solaires, financés par l'entreprise
Alumar, sont entrés en service et plusieurs autres contributions, notamment celle du
Ministère de la Justice, ont été reçues.
D’autres projets avancent, grâce à la ténacité de la direction de Cepromar Brésil, et
peut-être aurons-nous le plaisir d’en voir la concrétisation l’an prochain. En effet, lors
de notre assemblée générale du 19 mars dernier, l'idée a été émise d'organiser un
voyage au Brésil en novembre 2017. Nous évoquerons cela plus précisément dans le
prochain bulletin, mais n'hésitez pas à nous faire part dès à présent de toute suggestion ou proposition à ce sujet.
Je vous remercie pour votre fidélité, qui permet d'apporter à nos amis de Cepromar
Brésil un soutien qu'ils reçoivent toujours avec une grande reconnaissance.
En se connectant au site internet, il est désormais possible de faire des dons en
ligne. Vous pouvez naturellement profiter vous-mêmes de ce moyen simple et pratique d’aider Cepromar, mais nous comptons aussi beaucoup sur vous pour le faire
savoir autour de vous.
Je souhaite que cet été soit pour vous riche en rencontres et en belles découvertes !
Bien amicalement

Jacques Martin

Des compagnons scouts bientôt en mission à São Luis
Du 15 juillet au 15 août, Cepromar Brésil accueillera quatre compagnons scouts, volontaires pour une mission qui couronnera leur engagement dans ce mouvement.
Nous partageons avec Cepromar Brésil la joie de voir se réaliser, cette année encore, un échange permettant à des jeunes de
mieux connaître les réalités du Brésil, tout en apportant leur aide sur le terrain.
Nous laissons ces jeunes présenter eux-mêmes leur projet, dans le courrier qu'ils nous ont adressé.

Bonjour,

petits et grands (7-18 ans) de notre groupe. Des farfadets aux
compagnons, tous nous aideront à collecter quelques objets ou
jouets pour améliorer l’accueil des jeunes enfants, permettant aux
mamans de suivre un stage de formation à CEPROMAR.

Nous sommes 4 jeunes compagnons: Clémence, Marie-Camille,
Florian et Jean-Alexis. Nous appartenons aux Scouts et Guides de
France de Gradignan, en Aquitaine. Nous avons entre 18 et 20 ans,
et nous faisons des études très diverses: l’une en communication,
l’autre préparant les concours vétérinaires, un autre en gestion, et
le dernier en biologie.

En parallèle sur le « Sitio », nous recueillerons photos, témoignages et vidéos en capturant les moments de vie partagés, et vécus.
À notre retour, nous effectuerons des montages vidéo, des brochures et aiderons à une meilleure lisibilité de CEPROMAR sur
internet.

C’est par Marie-Camille et Jean-Alexis, les petits neveux du Père
Jean, que nous avons découvert CEPROMAR et son histoire.
Tous les quatre nous nous connaissons depuis plusieurs années
dans le scoutisme. Cette année nous arrivons en fin de parcours
de notre itinéraire scout. Le mouvement nous propose de vivre un
moment exceptionnel dans notre vie de jeunes : le projet
« Compagnon ».

Puis dans un troisième temps, nous aimerions organiser de petites
conférences (auprès d’écoles, d’aumôneries, ou d’autres équipes
compagnon…) pour présenter notre expérience, et faire découvrir
à d’autres l’utilité de CEPROMAR.
Actuellement nous sommes dans la phase de collecte d’argent
afin de nous permettre de payer nos frais de voyages et d’hébergement sur place. Tout ce week-end nous effectuons des « extraJob ».

Le projet « Compagnon » est avant tout un désir: celui de se sentir utile au sein d’une communauté. Chaque membre de l’équipe
doit pouvoir se retrouver dans ce projet et s’épanouir tout au long
de son déroulement à l’étranger.

Nous avons aussi créé un compte sur un site internet de
Financement participatif: https://fr.ulule.com/compagnons-gradignan-bresil/

Nous travaillons sur notre projet depuis plusieurs mois, pour voir
comment nous pourrions être utiles à CEPROMAR. Après divers
rendez-vous téléphoniques avec Jacques Martin, nous pensons
mettre au service de l’association notre jeunesse, notre dynamisme et la faculté de croire que tout est possible pour aider au mieux
l’association.

Et nous sommes en contact avec des collectivités locales et des
entreprises pour une aide, soit financière soit matérielle, pour avoir
un appareil photo et une caméra vidéo, que nous pourrions laisser
sur place à la fin de notre séjour.

Avec notre projet, nous souhaitons contribuer notamment à la
modernisation et réactualisation des outils de communication utilisés par l’Association en France afin de stimuler les dons (brochures, site internet…), et de susciter de nouveaux donateurs en
France.

De plus nous allons participer à un ou deux vide-greniers et organiser fin mai, une grande soirée brésilienne autour d’un repas et
quelques animations brésiliennes telle qu’une démonstration de
Capoeira grâce à la participation de scouts et compagnons qui
pratiquent cette activité, mais aussi une mini exhibition de samba
pour les louveteaux.

Mais un projet « Compagnon », c’est aussi vivre des moments de
partage, c’est pourquoi pendant notre séjour, en plus d’être en
relation avec les animateurs, nous tenons à être en contact avec
les enfants et les jeunes, et vivre avec eux. Par notre engagement
scout, nous voulons être au service du centre, pourquoi pas en
repeignant une salle, ou autres travaux utiles là-bas.

Voilà notre projet ambitieux que nous espérons arriver à réaliser, et
souhaitons avoir le plaisir de vous rencontrer l’an prochain pour
vous présenter nos réalisations lors l’Assemblée Générale 2017.

Avant notre départ, nous allons préparer une valise avec les scouts

Florent et Jean-Alexis

Clémence, Marie-Camille,

Le projet des Compagnons scouts a été sélectionné dans le
cadre des Trophées de l’Engagement, organisés par la
Mutuelle Saint Christophe et la radio RCF. Une cérémonie a eu
lieu à Paris le 21 juin en présence de Mgr Jordan, archevêque de
Reims, Président de la Mutuelle St Christophe. Sur un stand,
puis dans l’amphithéâtre, Marie-Camille, Jean Alexis et Florian
(Clémence étant retenue par un stage) ont présenté leur projet
de mission à Cepromar. Cette sélection qui leur a permis de
recevoir une subvention de 1 000 € montre combien ils se sont
investis dans la préparation de leur séjour à São Luis.
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Faisons connaissance avec
Thiago Nonato Lima (21 ans) et Bruno Leonardo da Silva Luz (24 ans),
élèves du cours de mécanique moto
Bruno habite le quartier Parque Timbira, à proximité de CEPROMAR, tandis que Thiago vient d’un quartier éloigné de 20 km,
Cidade Olimpica. Ils illustrent l’un et l’autre la diversité des jeunes bénéficiaires de Cepromar : environ 60 % d’entre eux sont
des habitants du quartier et 40 % sont originaires d’autres villes de l’île de São Luis.
Taynan a rencontré ces deux jeunes et ils ont répondu à ses questions.
tuits de CEPROMAR nous échappons au préjudice supplémentaire
de ne pas pouvoir nous former. Je reste optimiste car je suis sûr que
nous saurons nous sortir plus forts de cette situation difficile.
Thiago. Je travaille dans un garage depuis trois ans. J’y vais le matin
et je suis l’après-midi à CEPROMAR pour mes études. Tous ces
cours que j’ai suivis à CEPROMAR me serviront de base dans mon
projet de préparer à la faculté un diplôme d’ingénieur en mécanique.

Que pensez-vous des cours offerts par CEPROMAR ?
Thiago. Ils sont excellents! et gratuits! CEPROMAR a été la première institution qui a offert gratuitement les cours professionnels aux
jeunes. Et comme ce sont les partenaires qui assurent les enseignements, les cours sont en accord avec les besoins des entreprises.
Bruno. J’ai exactement le même avis que Thiago. Lorsque j’ai appris
quels étaient les partenaires de CEPROMAR, cela a attiré mon attention parce que leurs cours sont très bons, et ils seraient chers si nous
n’avions pas l’opportunité de les suivre par CEPROMAR.

Thiago se perfectionne en mécanique tout en
travaillant à mi-temps dans un garage

Thiago, Bruno, comment avez-vous connu Cepromar ?
Voulez-vous ajouter quelque chose encore?

Thiago. J’ai connu Cepromar par le professeur Neles. C’était en
2014. Il a amené sa voiture au garage où je travaille pour y faire l’entretien et il m’a parlé de CEPROMAR, des cours et de la gratuité.
Cela m’a énormément intéressé parce que j’avais envie de suivre une
formation professionnelle, mais je n’avais pas l’argent suffisant pour
la payer. Généralement, dans notre pays, les études privées sont très
chères et les jeunes pauvres n’ont pas les moyens de les suivre.
Bruno. C’est un ami, Fellipe, qui m’a fait connaître Cepromar. Il y
avait lui-même suivi un cours et il m’a parlé des différentes formations dispensées gratuitement par Cepromar. À ce moment-là j’étais
sans travail et je ne pouvais pas payer.

Thiago. Je voudrais remercier CEPROMAR qui nous permet de suivre des cours professionnels. Remercier aussi le Père Jean qui, le
premier a voulu répondre aux attentes des jeunes dans le quartier de
Fatima; son travail aujourd’hui ne se limite pas seulement à un quartier, mais s’adresse à toute la ville de São Luis. Remercier mon
employeur qui me permet de travailler seulement le matin pour que
je puisse faire mes études l’après midi, et remercier aussi les professeurs pour leur aide, que ce soit dans les salles de classe, ou en
dehors, lorsqu’ils orientent les jeunes vers CEPROMAR comme j’ai
eu moi-même cette chance.

Vous suivez actuellement le cours de mécanique moto. Quels
cours aviez-vous suivi auparavant ?

Bruno. Oui, d’abord pour remercier également tous les responsables
de Cepromar, en France et au Brésil. Sachez tous que votre travail
est tellement important pour beaucoup de jeunes. Merci beaucoup à
vous tous.

Thiago. Depuis 2014 j’ai suivi cinq cours: injection électronique,
électricité automobile, moteur diesel et entretien des voitures.
Bruno. Comme Thiago j’ai suivi les cours d’injection électrique et de
montage/ entretien des voitures. J’ai aussi été formé à la mise au
point des moteurs.

Pourquoi avez-vous choisi de suivre le cours de mécanique ?
Bruno. Je pense que ce qui m’a influencé au départ, c’est la convivialité du travail dans un garage. Mais ensuite, j’ai ressenti énormément de plaisir à travailler dans ce domaine de la mécanique. Avant
de faire le cours, j’avais appris avec des amis qui me montraient
comment faire et me donnaient des conseils, mais sans véritable formation professionnelle. Aujourd’hui je peux travailler en sécurité
grâce à l’enseignement de professeurs diplômés.
Malheureusement la situation économique et politique dans notre
pays met beaucoup de salariés au chômage. Grâce aux cours gra-

Bruno, élève du cours de mécanique moto
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Le nouveau secrétaire de Cepromar Brésil a pris ses fonctions
Diones Kerles Everton Lindoso, 28 ans aujourd'hui, était déjà un familier de
Cepromar puisqu’il était auparavant professeur d’informatique. Son parcours est
celui de l'un de ces jeunes qui ont pu, grâce à Cepromar, sortir d'une situation de
grande fragilité sociale.
Il a choisi le cours d’informatique, car il possédait quelques bases. La gratuité des cours,
et la renommée des formations dispensées par Cepromar l'ont immédiatement convaincu de s'inscrire.
Après avoir terminé sa formation en informatique, pendant laquelle il s'est montré un
brillant élève, Diones a été invité à enseigner le cours d'initiation qu’il avait lui-même suivi
au début de son parcours.
Puis, après avoir suivi le cours de micro-entrepreneur, il s'est formé au travail administratif, ce qui lui a permis de prendre la suite de Fatima au secrétariat. De plus, il partage avec une autre collaboratrice le travail de
guide touristique, afin d'accompagner sur le site les nombreux visiteurs.
Devenu un collaborateur permanent, pleinement engagé dans la mission de CEPROMAR, Diones dit lui-même: « CEPROMAR
m’a appris la leçon la plus importante de ma vie, c’est qu'il faut avoir courage et persévérance pour atteindre ses objectifs
personnels ».

INFO INFO… INFO INFO… INFO INFO… INFO INFO… INFO INFO… INFO INFO…
Fête des mères

Les pompiers enfants à l'honneur

Le dimanche 6 mai, une fête était organisée à l’intention de
toutes les mères qui fréquentent le Centre Cepromar.
Pendant toute cette journée, les mères inscrites aux cours
ont été mises à l’honneur par Eulalia et par Edna
Montenegro, membre du Conseil, ainsi que par Emanuel
Luis, coordinateur du Senai.
Au cours de la matinée, les enfants du cours d’alphabétisation ont remis à leurs mères un petit souvenir en signe
d'affection et de remerciement pour leur dévouement.

Une fête a aussi été organisée ce 20 mai pour les enfants
pompiers en formation. En présence du Père Jean, Eulalia,
puis le sergent Jack Sandro et M. Paulo Henrique ont pris
la parole pour féliciter les enfants et les encourager à poursuivre leur formation. L'ambiance était très musicale, avec
un orchestre chargé de l'animation.

Des dons très appréciés

Dans le cadre d’une action de prévention, le tribunal pénal
de São Luis a passé un accord de partenariat avec
Cepromar. Avec la subvention de 14 118 réals (3 664 €)
reçue en avril, du mobilier et de nouvelles tenues ont pu
être achetés pour les enfants du cours d’alphabétisation.

Le tribunal pénal partenaire de Cepromar

Un étudiant du cours de mécanique moto, M. Gleydson
Carlos Viera Costa, a donné des vêtements pour les
enfants.
De leur côté, Hildener de Sousa et Ivanildo Bastos Xavier
ont fait don de plusieurs palmiers qui contribuent à embellir les abords des bâtiments.
Ces gestes généreux ont été beaucoup appréciés et
Cepromar Brésil a exprimé toute sa reconnaissance aux
donateurs.

À Fatima, un théâtre Padre Joao de Fátima
La paroisse de Fatima n’oublie
pas son ancien curé. Le petit
théâtre qui a été créé à côté de
l’église porte son nom. Lors de
la cérémonie d’inauguration qui
a eu lieu le 14 décembre dernier,
le Père Jean a dévoilé très
solennellement une plaque qui
rappelle son très long ministère
au service des paroissiens de
Fatima.

Le 20 mars les élèves du cours de boulangerie fêtent
la fin du stage

Le Père Jean et le Père Allo, actuel curé
de Fatima lors de l’inauguration du théâtre
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CEPROMAR FRANCE 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 São 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 événements 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. À leur retour ils ont
remis un rapport complet de leur séjour au bureau de CEPROMAR
France. Jacques Martin fait remarquer que c’est la 3e 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.

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
1 200 m2 incluse dans le terrain vendu en 2012 à l’État du
Maranhão. Ce litige a pu être résolu à l’amiable par le versement d’une indemnité de 35 000 Réals (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
Réals. CEPROMAR France y a contribué à hauteur de
79 000 Réals.
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 ;

II-CEPROMAR Brésil

- 347 € d’intérêts.

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 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.

- 1 848 € de recette exceptionnelle (bénéfice d’un
contrat d’assurance-vie).

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 São Luis. Elle est
remplacée par Diones, un ancien élève de CEPROMAR, également
professeur d’informatique.

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.

Renouvellement du Conseil d’administration
A l'issue du vote de l'assemblée générale, la composition du conseil d'administration est 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.
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Perspectives 2016
Mission scout

Construction d’une caserne de pompiers

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 São 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 São Luis.

L’État 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’État 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.

Delphine de Almeida est chargée par l’assemblée générale
de les aider dans la préparation de leur mission, en liaison
avec Opération Amos.

Terrain vendu à l’État et partenariat avec le SENAI
En 2012, CEPROMAR Brésil a vendu un terrain à l’État.
L’état 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.

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 3000 € pour participation
aux frais de voyage et de séjour de ces quatre jeunes.
Voiture du Père Jean

Partenariat avec Opération Amos

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
5000 €.

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.

Envoi des fonds trimestriels
Voyage au Brésil

L’assemblée générale décide de maintenir à 4000 € 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 noter que la crise économique déjà mentionnée a
entraîné une dévaluation du réal brésilien (4 réals pour un
euro en mars 2016 contre 3 réals pour un euro début 2015).

B O N

Jacques Martin et Pascal Maisonneuve proposent d’organiser un nouveau voyage à São 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.

D E

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

Imp. Guillotte — 53000 Laval — Tél. 02 43 53 16 01

❏

