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CEPROMAR France 

Assemblée Générale du 25 mars 2017 

 

L’assemblée générale de CEPROMAR France s’est tenue à Arcueil le 25 mars 2017. La séance est 

ouverte à 10 H par Jacques Martin, président. 88 personnes sont présentes ou représentées. Marie-

Thérèse Barut, Alexandre et Gisella Mathiot sont excusés. 

 

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 2016. 

I- CEPROMAR France  

Deux bulletins ont été édités en 2016, un en juin, un second en novembre. Le bulletin de juin a été 

traduit en portugais par Delphine de Almeida, Henrique Waxin et Céline de Oliva.  

Quatre scouts de Gradignan (Gironde), Marie-Camille Mathieu, Jean-Alexis Mathieu (petite-nièce 

et petit-neveu du Père Jean), Clémence Blancand et Florian Ploumarede, ont effectué une mission 

auprès de Cepromar-Brésil à Sao-Luis du 17 juillet au 14 août 2016. Marie-Camille Matthieu est 

présente à l’assemblée générale. Elle livre aux personnes présentes un compte-rendu de ce séjour. 

Les quatre scouts ont rénové l’aire de jeu pour enfants ; ils ont aussi participé aux activités des 

enfants du cours d’alphabétisation. Avant leur départ ils avaient collecté des jouets pour ces 

enfants.  Avec les financements qu’ils avaient obtenus en France, ils ont pu aussi leur acheter des 

livres et des jouets pédagogiques. 

Henrique Waxin, membre du Conseil d’administration de Cepromar-France, avait effectué en 

2014, à la fin de ses études d’ingénieur, une mission comme volontaire auprès de Cepromar-Brésil 

à Sao-Luis. Il a profité d’un voyage effectué à titre personnel au Brésil au cours de l’hiver 2016-

2017 pour passer un mois à Sao-Luis et apporter son concours à Cepromar-Brésil. Il rend compte 

du travail effectué pendant ce séjour. Sur proposition du président l’assemblée générale décide 

de prendre en charge son voyage à concurrence de 800 euros. 

L’assemblée générale salue aussi le travail de Bénédicte Martin qui fait vivre le site de Cepromar-

France. 

II- CEPROMAR Brésil 

L’année 2016 a été marquée par le prolongement de la crise économique très sévère qui touche 

le Brésil. Cette crise est génératrice d’un climat social tendu et d’une violence exacerbée. Elle n’est 

pas sans conséquences sur CEPROMAR Brésil. Henrique Waxin nous indique que des jeunes sont 

victimes d’agression en venant suivre leurs cours à Cepromar Brésil. Ces agressions ont cependant 

diminué car le terrain vague qu’ils doivent traverser pour  venir à Cepromar-Brésil est en cours de 

construction. 
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Les actions de formation ont été importantes : 1147 stagiaires (1 162 en 2015) ont suivi les 48 

cours dispensés. 2221 visiteurs ont été accueillis au Sitio contre 1511 en 2015. 

Les panneaux solaires, installés grâce à une subvention de l’entreprise Alumar, ont été mis en 

service et permettent déjà des économies sur la facture d’électricité. 

L’année 2016 a été marquée par le démarrage des travaux de construction sur le terrain vendu à 

l’Etat. Il en résulte de nombreuses nuisances auxquelles la direction de Cepromar s’efforce de faire 

face en sollicitant l’appui des autorités. 

Les actions de partenariat se sont poursuivies, avec un nouvel accord passé en 2016 avec le 

Tribunal pénal de Sao Luis dans le cadre de sa politique de prévention. La subvention reçue (3 600 

euros) a permis d’acheter du mobilier et de nouvelles tenues pour les enfants. 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

Rapport financier 

 

Anne-Marie Houdayer présente le rapport financier. 

 

Les recettes de l’association se sont élevées à 26 790 euros : 

- 26 470 € de dons 

- 320 € de produits financiers 

Les dépenses se sont élevées à 27 467 euros : 

- 21 000 € de subventions à Cepromar Brésil 

- 3 000 € de frais de mission pour les scouts 

- 1 255 € pour l’impression des bulletins 

- 1 126 € de frais postaux 

- 228 € de frais bancaires 

- 858 € de dépenses diverses (commissaire aux comptes, assurance, location de salles, 

papeterie…). 

Le montant des dons est en légère augmentation par rapport à 2015 (26 790 € contre 25 718 €, pour 

un nombre de donateurs en baisse (145 contre 167).  

Les comptes de l’associations enregistrent également les transferts de fonds correspondant à la 

couverture des dépenses liées à la situation personnelle du Père Jean, soit 45 626 €. Ces dépenses sont 

couvertes par les remboursements de l’assurance maladie et par la famille du Père Jean. 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

 

Perspectives 2017 

Voyage au Brésil 
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Pascal Maisonneuve fait le point sur le voyage vers Sao-Luis en préparation. Environ 12 personnes sont 

intéressées. Ce voyage se déroulerait du 23 octobre au 3 novembre 2017.  

 

Renouvellement du Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration, conformément aux statuts est renouvelé par moitié chaque année. Les 

membres sortants en 2017 sont les membres élus ou renouvelés en 2015, soit : Ayrald Barut, Marie-

Thérèse Barut, Jeannine Houdayer, Pascal Maisonneuve, Jacques Martin, Gisella Mathiot, Delphine de 

Almeida. Ils sont tous réélus à l’unanimité Sur proposition de Delphine de Almeida l’assemblée 

générale élit Marie-Camille Mathieu comme nouveau 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 – Marie-Camille Mathieu - 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 


