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CEPROMAR France 

Assemblée Générale du 10 mars 2018 

 

L’assemblée générale de CEPROMAR France s’est réunie à Arcueil le 10 mars 2018. La séance est 

ouverte à 10 H par Jacques Martin, président. 77 personnes sont présentes ou représentées. 

 

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 2017. 

I- CEPROMAR France  

Deux bulletins ont été édités en 2017, un en juin, un second en novembre. Ces bulletins ont été 

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

Le site internet géré par Bénédicte Martin donne une meilleure visibilité à l’action de Cepromar 

France et de Cepromar Brésil. Il permet une diffusion plus rapide de l’information. De nouveaux 

développements de ce site sont envisagés pour 2018. 

Seize personnes, dont Mgr Scherrer, évêque de Laval, ont participé au voyage organisé à São Luis 

du 23 octobre au 3 novembre 2017. Ce voyage a permis de mesurer l’importance de Cepromar 

pour la population et les autorités de São Luis. Les participants ont été reçus par le gouverneur 

du Maranhão  au siège du gouvernement et par le maire de São Luis à la mairie. Une réunion de 

travail a été organisée à Cepromar entre le secrétaire d’Etat à l’Education, les responsables de 

Cepromar Brésil et de Cepromar France. Outre l’action d’éducation et de formation 

professionnelle menée par Cepromar auprès des jeunes des quartiers défavorisés les 

responsables régionaux et locaux sont très attachés aux origines françaises de Cepromar, la ville 

de São Luis ayant été fondée en 1612 par des Français.  

 

II- CEPROMAR Brésil 

47 cours ont été donnés à 1188 élèves : Cours d’alphabétisation, informatique, boulangerie, 

pâtisserie, coiffure, mécanique auto et moto, couture, pompiers,… Ces cours sont donnés avec 

le concours de partenaires locaux : Rotary, SENAC, SENAI, SINDIREPA, IFMA 

2973 personnes sont venues visiter le Sitio. 

Les statuts de Cepromar Brésil ont été modifiés sur deux point : la présidence n’est plus limitée à 

deux mandats successifs (Luzia a ainsi été reconduite à ce poste) et une seconde vice-présidence 

a été créée, assurée par Ana Lucia. 

Des travaux d’aménagement ont été réalisés, notamment une nouvelle entrée du site, et la 

première pierre de la future caserne de pompiers a été posée. La production d’énergie solaire, 
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qui a fonctionné pour la première fois en année pleine, couvre plus de la moitié des besoins en 

électricité. 

L’assemblée salue le travail remarquable réalisé par Eulalia et Luzia. 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

Rapport financier 

 

Le rapport financier est présenté par Jacques Martin en l’absence d’Anne-Marie Houdayer, 

Trésorière, excusée. 

Les recettes de l’association se sont élevées à 26 245 euros : 
- 25 928 € de dons 
- 317 € de produits financiers 

Les dépenses se sont élevées à 22 848 euros : 

- 16 000 € de subventions à Cepromar Brésil 

- 3 213 € de frais de mission 

- 1 254 € pour l’impression des bulletins 

- 1 151 € de frais postaux 

- 90 € de frais bancaires 

- 1 147 € de dépenses diverses (commissaire aux comptes, assurance, location de salles, 

papeterie…). 

Le résultat est donc excédentaire de 3 096 €. Le montant des dons est en diminution par rapport à 

2016 (25 928 € contre 26 470 €, et le nombre de donateurs est également en baisse (116 contre 134).  

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

couverture des dépenses liées à la situation personnelle du Père Jean, soit 12 282 €. 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 2018 

Envois financiers trimestriels : Chaque trimestre, Cepromar France participe aux activités de 

Cepromar Brésil par l’envoi de 4 000 euros. Jacques Martin propose de porter cet envoi à 5 000 euros 

par trimestre. L’assemblée générale approuve cette résolution à l’unanimité. 

Mission scoute : Cinq scouts de la région Centre-Val de Loire ont contacté Cepromar France afin 

d’effectuer une mission de soutien à l’été 2018 auprès de Cepromar Brésil. Delphine De Almeida a 

rencontré ces scouts. Clémence, la responsable du groupe, est présente à l’assemblée générale par 

Skype ayant été empêchée de se déplacer suite à un accident. Un accord de principe a été donné à 

cette mission. Eulalia ayant fait connaître l’accord de Cepromar Brésil. Delphine De Almeida assiste 

les scouts dans la préparation de cette mission avec le soutien d’Opération Amos. 

Communication : Bénédicte Martin présente ses projets d’évolution de la communication de 

Cepromar France : Nécessité de mettre à jour plus régulièrement le site internet, de le rendre plus 
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ludique ; envoi de newsletters aux adhérents et amis de Cepromar, création d’une page Facebook. 

Ces initiatives, comme toutes celles qui pourront être proposées et engagées en cours d’année sont 

essentielles, au regard de la diminution préoccupante du nombre de donateurs (-30% en 3 ans). 

L’assemblée générale donne son accord sur le principe de ces évolutions. 

 

Renouvellement du Conseil d’administration 

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

membres sortants en 2018 sont les membres élus ou renouvelés en 2016, soit : Marc Baney, Anne-

Marie Houdayer, Bénédicte Martin, Odette Martin, Alexandre Mathiot, Roland de Rasilly, Jean-

Claude Weisz, Henrique Waxin. 

Anne-Marie Houdayer et Odette Martin ne souhaitent pas solliciter un nouveau mandat. L’assemblée 

générale les remercie vivement pour le travail qu’elles ont effectué depuis de longues années pour 

Cepromar. 

Marc Baney, Bénédicte Martin, Alexandre Mathiot, Roland de Rasilly,  Jean-Claude Weisz et Henrique 

Waxin sont candidats à un nouveau mandat. Ils sont réélus à l’unanimité. 

Stéphanie Martin, présente à l’Assemblée générale, est candidate au Conseil d’administration. Elle 

est élue 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 - Jeannine Houdayer – 

Pascal Maisonneuve – Bénédicte Martin – Jacques Martin – Stéphanie 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 


