CEPROMAR France
Assemblée Générale du 9 février 2019

L’assemblée générale de CEPROMAR France s’est réunie à Arcueil le 9 février 2019. La séance est
ouverte à 10h par Jacques Martin, président. 84 personnes sont présentes ou représentées.
En préambule, Jacques Martin indique que des messages d'amitié et de soutien sont régulièrement
adressés à Cepromar. Marie-Thérèse Barut, sœur du Père Jean, a adressé un message de sympathie à
toute l'équipe et s'est montrée ravie que la famille soit représentée avec la présence de Jean-Alexis
Mathieu, neveu du Père Jean.
Jacques Martin rend hommage à Annette Bourguignon, disparue récemment, qui avec son mari s'est
beaucoup dévouée pour Cepromar.

RAPPORT MORAL
I- CEPROMAR France
•

Communication externe et réseau

L'activité d'information habituelle a été assurée avec la publication de deux bulletins (juin et
décembre). Le bulletin continue d’être traduit en portugais (grâce au travail très apprécié d'Henrique
et Delphine), ce qui permet sa diffusion locale.
Philippe Lhuillier, ami de l'association, a consacré une partie de ses vacances d'été 2018 à un séjour à
Cepromar, au cours duquel il a réalisé un film sur l'association. Philippe s'était installé à Sao Luis dans
les années 1980 pour plusieurs années après sa rencontre avec le Père Jean. Le film donne la parole
aux personnes qui contribuent ou ont contribué à faire vivre Cepromar. Le bureau salue le travail
réalisé sur ce projet, qui permet à Cepromar de disposer d’un nouvel outil de communication.
Jacques Martin a participé aux Journées Amérique Latine en mars 2018, organisées par la Conférence
des Evêques de France. C'est un bon moyen de faire connaître l'association.
•

Communication France – Brésil

Gisella Mathiot, vice-présidente de Cepromar Brésil et membre du CA de Cepromar France, s’est
rendue à Sao Luis à l’été 2018.
•

Organisation

Les évolutions d’organisation du bureau décidées début 2018 se sont ancrées peu à peu : viceprésidence reprise par Delphine De Almeida, trésorerie par Stéphanie Martin, secrétariat par
Bénédicte Martin.
La Boîte Postale de Laval sera fermée et le rapatriement complet à Arcueil est en cours.

II- CEPROMAR Brésil
Jacques Martin présente le rapport adressé par Eulalia Neves, Directrice de Cepromar Brésil.
•

Activité

2018 a été une année de faible activité en matière de formation : 27 cours ont été assurés (vs. 47 en
2017) et 549 élèves formés (vs. 1147 en 2017).
Deux facteurs contribuent à expliquer cette baisse :
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-

Le contexte électoral, facteur de ralentissement général de l'activité
Le retrait du SENAI, partenaire qui assurait les cours de mécanique. Ce dernier a néanmoins
laissé le matériel sur place.

En revanche, 3922 visiteurs ont été enregistrés en 2018 contre 2973 en 2017 (+32%). Les visites
contribuent à la renommée de l'association et du sitio. De même de nombreux reportages télévisés et
articles de presse ont contribué à la renommée de Cepromar.
Des activités nécessaires ont tout de même été poursuivies, en particulier les projets en cours
(construction de la caserne de pompiers, terrain de sport), le remplacement de matériel, la fourniture
de camionnettes par la police fédérale des routes, l'envoi d'un jeune en Argentine, …
Terrain de sport : un accord a été obtenu pour son financement mais l'entreprise en charge des travaux
n'est pas encore désignée.
•

Contexte

La réélection du gouverneur de l'Etat, Flavio Dino, est une bonne nouvelle. M. Dino s'était montré très
intéressé par les activités de Cepromar et avait promis son soutien lors de la rencontre avec la
délégation française de Cepromar en octobre 2017.
•

Sécurité

Les incidents avec attaques par armes à feu sont en baisse (seulement deux en 2018). La sécurisation
du site doit encore être renforcée. Cet aspect concerne également l’intrusion régulière d’animaux sur
le site, causant des dommages aux cultures. Les contacts avec les autorités sont fréquents pour
trouver des solutions.
•

Environnement

L'environnement du sitio serait à préserver davantage (mangroves) mais cela ne semble pas une
priorité du gouvernement.
A ces activités s’ajoutent celles qui concernent l’accompagnement du Père Jean.
L’ensemble de l’assemblée salue le dévouement des responsables de Cepromar Brésil et le travail très
important qu’ils réalisent.

RAPPORT FINANCIER
Le rapport financier est présenté par Stéphanie Martin, trésorière.
Les recettes 2018 se sont élevées à 26 933,36€ :
- 26 718€ de dons (+ 970€ vs. 2017)
- 215,36€ de produits financiers.
Les dépenses se sont élevées à 23 578,63€ :
- 20 000 € de subventions à Cepromar Brésil (+ 4 000€ vs. 2017)
- 2 140€ de frais d’impression et d’envoi du bulletin
- 600€ de contribution aux frais de P. Lhuillier lors de sa mission à l'été
- 838,63€ de frais divers (assurance, papeterie, frais bancaires etc).
L'excédent s'élève à 3354,73 € (stable).
Le nombre de donateurs est passé à 125 (vs. 116), dont 8 donateurs en ligne. Des dons ont déjà été
perçus sur le début de 2019, notamment par des personnes qui n'avaient pas donné en 2018. Ceci est
encourageant.
Des difficultés sont évoquées sur les transferts d'argent de la France vers le Brésil. Ces transferts
intègrent également les frais de santé du Père Jean (opération neutre pour Cepromar puisque les
sommes sont compensées par les dons de la famille et par l’assurance maladie).
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Le montant disponible en trésorerie s’élève à 63 450€. Cette somme est conservée pour faire face à
des imprévus et financer des projets particuliers.
Du côté brésilien, les dépenses se sont élevées à 839 092 Rs (~ 200 000€). Notre contribution ne
représente que 10% du budget.
Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés à l’unanimité.

PERSPECTIVES 2019
•

Lien France – Brésil

Le bureau s’accorde à voir un intérêt dans une visite en France cette année de la Directrice Eulalia et
de la Présidente Luzia de Cepromar Brésil. Une proposition va leur être adressée en ce sens.
Sony Paucot, présent à l’assemblée générale, est actuellement en formation d'éducateur spécialisé.
Avec l’accord de Luzia et Eulalia, il va effectuer son stage de fin d'études à Cepromar du 29 avril au 12
juillet 2019. Jacques Martin souligne que ce stage s'inscrit pleinement dans la vocation de Cepromar :
établir et entretenir des liens entre São Luis et la France.
•

Financement des activités

Jacques Martin fait part de son inquiétude sur l'équilibre financier : les 20 000€ annuels de subvention
ne représentent que 10% des dépenses de Cepromar Brésil.
Parmi les options envisagées pour augmenter les recettes sur place, Jacques Martin propose de
travailler sur la valorisation du sitio en y installant une fondation axée sur la protection de
l'environnement, avec des activités de pédagogie, des animations, de la location de locaux, … Il s’agirait
d’y associer l'université sur un mode d'appel à projets. L’acceptation locale sera sans doute un point
de vigilance. Il est rappelé qu’un projet de pisciculture avait déjà été envisagé, qu’il s’agirait de
relancer.
•

Environnement du site

La fin de construction prochaine des logements voisins du sitio va générer l'arrivée massive
d'occupants. Ceci est à la fois positif (besoins de formation à venir, terrain de sport plus grand) mais
sera une source de perturbation de l’équilibre du quartier.
Il est suggéré d’une part de solliciter Eulalia pour obtenir des renseignements, d’autre part que Sony
puisse mettre à profit son stage pour travailler au lien qui devra impérativement exister entre le centre
et son voisinage.
•

Mémoire de l’association

Cela fait 50 ans cette année que le Père Jean est parti s’installer à São Luis et y a fondé Cepromar peu
après. Sa famille projette que ses mémoires puissent être retranscrites par un spécialiste pour rédiger
un ouvrage sur son histoire personnelle et celle de l’association.
•

Adresse postale

La proposition de transférer l’adresse postale de Cepromar France au 18 rue du 8 mai 1945 à Arcueil
(94110), est approuvée à l’unanimité.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration, conformément aux statuts, est renouvelé par moitié chaque année. Les
membres sortants en 2019 sont les membres élus ou renouvelés en 2017, soit : Ayrald Barut, MarieThérèse Barut, Marie-Camille Barut, Delphine De Almeida, Pascal Maisonneuve, Jacques Martin,
Gisella Mathiot, Jeannine Houdayer.
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Gisella Mathiot, au regard de ses autres occupations, ne souhaite pas présenterde nouveau sa
candidature au conseil d’administration. Ayrald Barut, Marie-Thérèse Barut, Marie-Camille Barut,
Delphine De Almeida, Pascal Maisonneuve, Jacques Martin, Jeannine Houdayer sont candidats à un
nouveau mandat. Ils sont réélus 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 – MarieCamille 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
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