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CEPROMAR France 

Assemblée Générale du 5 mars 2022 

 

L’assemblée générale de CEPROMAR France s’est réunie le 5 mars 2022 à Arcueil.  

La séance est ouverte à 9h45 par Jacques Martin, président. 63 personnes sont présentes ou 
représentées. Jacques rend hommage au Père Jean Lecornu, décédé le 16 décembre 2021, et 
évoque les messages d’amitié et de soutien reçus par courrier. 

 

RAPPORT MORAL  

I - CEPROMAR France  

• Soutien à Cepromar Brésil 

Cepromar France a assuré son soutien continu à Cepromar Brésil, à la fois financier (cf. rapport 
financier) et en termes de démarches. Est mentionnée à titre illustratif la lettre adressée au 
gouverneur de São Luis à la suite de la dernière Assemblée Générale, qui avait permis 
d’appuyer les demandes d’aides. 

• Information – lien avec les adhérents et le réseau 

Comme l’année précédente, un seul bulletin a été diffusé, en décembre 2021. Ce choix permet 
de réaliser de substantielles économies en frais d’impression et en frais d’envoi. Cette 
communication, complétée tout au long de l’année par le site internet, est toujours très 
appréciée des adhérents et permet de mobiliser les dons. 

Le maintien de relations clés avec le réseau de Cepromar est assuré : 

- Avec l’amicale des anciens élèves du lycée de Laval (où le Père Jean était aumônier) ; 
Jacques Martin et Patrick Duval se rendront à une rencontre d’anciens élèves le 19 mars 
2022 ; 

- Avec le Rotary club via Patrick Duval ; 
- Avec la préfecture de la Mayenne via Pascal Maisonneuve pour le renouvellement de 

l’agrément de Cepromar en tant qu’Association de bienfaisance (nécessaire pour que 
Cepromar France puisse percevoir un leg) ; 

- Avec les élus. 
 

• Missions au Brésil 

Philippe Lhuillier, ami de Cepromar, a pu se rendre à l’été 2021 à São Luis et à Cepromar. Son 
séjour a permis un lien renforcé avec la France sur cette période (envoi de photos, de 
nouvelles détaillées). 

Un séjour à São Luis de membres d’une association de capoeira de Château-Gontier, 
rencontrée lors d’un forum des associations, était prévu à partir du 2 mars 2022. Ils avaient 
été mis en relation avec Eulalia, qui prévoyait les accueillir. Cependant, le bureau de Cepromar 
n’a pas eu de nouvelles récentes et ignore si le projet est maintenu. 
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II - CEPROMAR Brésil  

Les éléments sur l’activité au Brésil ont été transmis par Eulalia Neves, Directrice de Cepromar 
Brésil. 

• Contexte général 

Sur l’année écoulée, le Brésil a continué de subir le contexte de pandémie, et celui d’une 
politique fédérale restrictive pour les budgets de l’éducation et de l’action sociale. 

La ville de Sao Luis a en outre connu des grèves des bus sur plusieurs mois et des coupures de 
courant qui ont compliqué la vie quotidienne. 

• Activités 

Pour s’adapter temporairement à une situation de crise, Cepromar a pris des mesures de 
réduction des coûts très exigeantes, en se séparant de deux employés. Deux gardiens ont été 
remplacés. L’effectif est de 8 personnes, aidées par 3 collaboratrices indemnisées pour 
l’encadrement des enfants. 

En 2021, le niveau d’activité pédagogique a été réduit avec seulement 11 types de cours (vs 
14 en 2020) : couture (x2), coiffure, mécanique moto, esthétique, boulangerie – confiserie, 
électrotechnique (x2), électricité de l’habitat (x2), contrôle-commande électronique. S’y 
ajoutent l’alphabétisation, les formations enfants pompiers et les cours de musique. 

Une aide aux familles a été permise par de nombreux dons de particuliers ou d’entreprises 
(alimentation, produits d’hygiène, vêtements, jouets et divers matériels). 

En termes de visites, le sitio a accueilli 2 352 personnes en 2021 (vs 1100 en 2020). Le potentiel 
touristique reste important et pourrait être exploité davantage, car les demandes sont 
nombreuses, à condition de pouvoir mieux entretenir le chemin d’accès. 

Un important travail de communication est mené sur place, avec plusieurs reportages réalisés 
sur le sitio au cours de l’année. 

• Contrat avec l’Etat 

Un contrat d’un an pour la location de plusieurs salles a été signé avec l’Etat du Maranhão le 
24 novembre après des démarches laborieuses.  

En application de ce contrat, le gouvernement a mis en place des vigiles et deux personnes 
auxiliaires, a fait réaliser des travaux dans les locaux et supporte certaines charges de 
fonctionnement. 

Cependant, les versements des premiers loyers ne sont toujours pas arrivés sur le compte de 
Cepromar Brésil malgré les très nombreuses relances de Cepromar. 

• Ressources  

Cepromar est agréé pour bénéficier du programme de l’Etat qui autorise certaines entités à 
recevoir une partie des impôts versés par les consommateurs lors de leurs achats. Il faut 
récupérer les tickets de caisse ce qui génère un travail lourd et fastidieux mais profitable 
puisqu’à ce titre, la somme de 70 856 BRL (13 700€) a été récoltée. 
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Des financements ont été obtenus auprès de la 2ème cour pénale qui a approuvé un projet 
pour 13 679 BRL (2 600€) et du Rotary club de Sao Luis qui a accordé 13 007 BRL (2 500€) pour 
l’achat des uniformes des pompiers juniors. 

Cepromar a récupéré les locaux construits pour les besoins du chantier, maintenant achevé, 
de construction du quartier Jomar Moraes sur la parcelle vendue à l’Etat. Un contrat de 
location a été signé en septembre pour six mois avec le SEBRAE pour y entreposer du matériel 
destiné à ses formations (loyer mensuel de 1 000 R$). 

Une petite surface de terrain sans utilité pour Cepromar a été vendue au propriétaire d’un 
terrain limitrophe souhaitant agrandir sa propriété. 

• Le nouveau quartier 

Plusieurs réunions ont eu lieu pour trouver des solutions aux nuisances liées à l’arrivée de 
résidents dans une copropriété livrée sans infrastructure, sans approvisionnement en eau 
suffisante, sans égouts, sans commerces, école, médecins et sans poste de police. 

Les eaux pluviales et les eaux usées sont largement encore évacuées directement vers le 
fleuve en dégradant au passage le terrain de Cepromar.  

La sécurité reste également un challenge pour le site, qu’il est difficile de protéger de 
l’intrusion des habitants de ce quartier voisin. Celles-ci pourraient être limitées par la pose 
d’une clôture, mais le prix est trop élevé pour envisager cette dépense à court terme. 

• Père Jean 

Cepromar France souligne le remarquable investissement dont a fait preuve la communauté 
Shalom qui s’est occupée du Père Jean ces dernières années. Les amis de Cepromar Brésil ont 
été également très présents pour accompagner le Père Jean et ils sont déterminés à 
poursuivre son projet pour l’éducation et la formation des jeunes. 

 

RAPPORT FINANCIER 

Le rapport financier est présenté par Jacques Martin, président. Le tableau ci-dessous 
présente les principales dépenses et recettes de Cepromar France sur les 3 dernières années. 

Recettes 2019 2020 2021 

Dons 27 653,00 34 240,00 31 467,00 

Autres recettes 3 225,49 154,42 112,29 

Total recettes 30 878,49 34 394,42 31 579,29 

Dépenses    

Subvention régulière à Cepromar Brésil 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Subvention exceptionnelle à Cepromar Brésil 17 000,00 13 500,00 13 000,00 

Impression et envoi du bulletin 2 975,58 1 305,09 1 348,40 

Frais de déplacement 58,50 - - 

Frais coopérants 2 158,11 - - 

Divers (assurance, papeterie, frais bancaires etc.) 1 028,49 894,75 824,37 

Total dépenses 43 162,18 35 699,84 35 172,77 

Résultat annuel -12 283,69 -1 305,42 -3 593,48 
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Le niveau de dons est maintenu en 2021, avec 31 579€ reçus de la part de 110 donateurs (90 
par chèque et 20 par HelloAsso ou virement bancaire). La moyenne s’élève ainsi à 280€ par 
donateur, avec plusieurs personnes versant des montants importants. 

Au total, 33 000€ ont été envoyés au Brésil au titre de 2021. 

Au bilan, la situation financière de Cepromar France est saine et la trésorerie suffisante pour 
continuer les envois de fonds à Cepromar Brésil. Un envoi de fonds a déjà été fait au titre de 
2022 (6 000€ en décembre). 

Du côté brésilien, les dépenses se sont élevées à 417 946,64R$ (~ 75 000€) en 2021, et les 
recettes à 422 049,85R$, dont 249 151R$ provenant de Cepromar France (59%). L’essentiel 
des dépenses est représenté par des frais de personnel.  

Les participants à l’assemblée générale saluent tout le travail mené au quotidien par le bureau 
de Cepromar Brésil (en particulier la directrice Eulalia, la présidente Ana et la vice-présidente 
Luzia) pour trouver des solutions aux problèmes d’organisation, de financement, ou encore 
de sécurité sur le site. 

Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés à l’unanimité. 

 

PERSPECTIVES DE CEPROMAR BRESIL 

• Contexte général local 

Une période de campagne électorale s’amorce, en vue des présidentielles d’octobre. Cela 
pourrait impacter la disponibilité du gouvernement et de fonds pour aider Cepromar. 

• Activités 

Une amélioration de la situation sanitaire permet de prévoir une reprise des activités de 

formation. 

Les institutions partenaires (FIEMA, SESI, SENAI) ont exprimé leur intention de reprendre les 

cours. Plusieurs réunions ont eu lieu avec les responsables de ces organismes fin 2021, puis 

une visite sur place des formateurs a permis de faire un tri dans les matériels encore 

utilisables. Un accord signé en janvier prévoit un démarrage des cours en mars. 

• Finalisation du contrat avec l’Etat 

Cette reprise de l’activité devrait être soutenue par le versement par l’Etat d’un loyer prévu 
par l’accord signé le 24 novembre 2021. Ce paiement n’ayant pas commencé, un nouveau 
courrier sera adressé au gouverneur par Cepromar France pour appuyer la demande de 
Cepromar Brésil de se faire verser les premiers loyers dus. 

 

PROJET DE BANDE DESSINEE 

Un projet de BD relatant la fondation de São Luis et l’aventure de la France équinoxiale est 
discuté depuis quelques mois au sein de Cepromar. Plusieurs objectifs sont identifiés : 



5/5 
 

contribuer à la dynamique interne de Cepromar, à la promotion de l’association en France, au 
Brésil et dans d’autres pays francophones et lusophones, toucher de nouveaux adhérents et 
sympathisants. 

Une question centrale est le financement de ce projet. Les recettes dépendront du nombre 
d’exemplaires vendus. Pour sécuriser cela, le financement participatif est évoqué.  

Une autre question clé à étudier est celle de la propriété intellectuelle. 

Patrick Duval est volontaire pour porter le projet, en constituant autour de lui un groupe de 
travail auquel pourront notamment contribuer Liliane Roman et certains membres de 
Cepromar. 

Plusieurs dessinateurs potentiels sont déjà identifiés, qu’il faudra contacter, de même que des 
éditeurs et d’éventuels sponsors. 

 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CEPROMAR FRANCE  

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

année.  

Les membres sortants en 2022 sont les membres élus ou renouvelés en 2020. Marc Baney, 

Bénédicte Martin, Stéphanie Martin, Roland de Rasilly, Henrique Waxin, Jean-Claude Weisz, 

élus en 2020 et candidats à un nouveau mandat, sont réélus à l’unanimité pour deux ans. 

Patrick Duval, qui avait été élu en 2021 pour une durée d’un an, est réélu 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 – Patrick Duval – 

Jeannine Houdayer – Pascal Maisonneuve – Bénédicte Martin – Jacques Martin – Stéphanie 

Martin –  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 12h30.  

 

Le président      Un vice-président 


