CEPROMAR France
Assemblée Générale du 6 mars 2021

L’assemblée générale de CEPROMAR France s’est réunie le 6 mars 2021 à Arcueil, avec une
participation de plusieurs personnes à distance par visioconférence. Du fait de l'annulation de l’AG
2020 en raison de la pandémie, cette AG couvrait les deux années 2019 et 2020.
La séance est ouverte à 9h30 par Jacques Martin, président. 60 personnes sont présentes ou
représentées. Les participants ont accueilli Patrick Duval pour sa première participation. Ancien élève
au lycée de Laval, il avait rendu visite au Père Jean au Brésil dans les premières années de sa mission à
São Luis, il y a 40 ans. Patrick est depuis resté attaché à l’histoire de Cepromar et avait pu retourner au
Brésil au moment de Noël 2019, célébré avec Jean à Shalom.

RAPPORT MORAL
I- CEPROMAR France
●

Information – lien avec les adhérents

En dépit de l’envoi d’un seul bulletin en 2020 (en décembre), le lien avec les adhérents est bien
maintenu. Des messages de sympathie et de soutien sont toujours régulièrement adressés à
Cepromar en accompagnement des dons.
●

Envoi de Sony Paucot en stage (2019)

Lors de son stage à l’été 2019, Sony avait notamment contribué à mettre en place l’activité de capoeira
et partagé des suggestions pour améliorer le fonctionnement de Cepromar (notamment la mise en
place d’un travailleur social ou des idées d’activités communes avec les nouveaux habitants du
quartier). Il a aussi permis le maintien d’un lien avec la France, via plusieurs échanges sur Skype.
●

Forum des associations à Château-Gontier sur Mayenne

La participation de quatre membres du CA de Cepromar France en septembre 2019 avait permis de
nouer des contacts, notamment avec le maire Philippe Henry, réélu depuis. Un lien s’était créé
également avec une association de capoeira qui avait pour projet un voyage à São Luis en août 2020,
malheureusement annulé en raison du contexte sanitaire.
Pascal Maisonneuve rappelle également que le dernier bulletin a été adressé à Guillaume Chevrollier,
sénateur de la Mayenne (membre du groupe d'amitié France-Brésil), qui nous proposera un rendezvous prochainement.
●

Elaboration de propositions pour Cepromar Brésil

Un dossier rassemblant des propositions pour aider à redynamiser Cepromar Brésil et rétablir la
situation financière préoccupante avait été constitué en novembre 2019. Ces propositions portaient
notamment sur la gestion de parcelles du terrain du sitio, le lien avec les nouveaux logements, ou
encore des activités à promouvoir. L’association brésilienne a elle-même produit en 2020 un dossier
basé très largement sur ces propositions.
●

Projet de mission des Apprentis d’Auteuil

Ce projet d’évaluation prévoyait l’envoi de deux personnes à São Luis courant 2020. Il n’a
malheureusement pas pu aboutir en raison du contexte sanitaire.
●

Appui aux démarches de Cepromar Brésil et soutien financier
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Dès que possible, Cepromar France a appuyé le bureau brésilien dans ses démarches (par exemple
l’envoi de courrier au gouverneur de São Luis). Des fonds sont également envoyés régulièrement (cf.
Rapport financier ci-après).

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

Activité

En 2019, l’activité s’est maintenue à un niveau similaire à 2018 avec 22 cours pour 546 élèves (vs 27
pour 549 en 2018). Ce niveau a sans surprise baissé en 2020, avec 14 cours pour 380 élèves.
En termes de visites, le sitio a accueilli 3973 personnes en 2019 (vs 3922 en 2018), et seulement 1100
en 2020.
De nouvelles salles de cours ont été créées en 2019, financées par un club rotarien du Canada à
hauteur de 60 000R$ (~10 000€).
●

Contexte général

De manière générale, les deux dernières années ont été caractérisées par une situation de gestion de
crise :
o Licenciement de personnel (gardien, personnel administratif)
o Vente de terrain (autour de la parcelle de Ze Miguel)
o Appel au bénévolat (rotariens, bénévoles…) pour remplacer les salariés qui ne pouvaient plus
être payés
o Actions sociales au bénéfice des jeunes et des employés de Cepromar (Association
Commerciale du Maranhão, Rotary club, entreprises).
●

Sécurité

Les logements neufs construits à proximité du sitio ont finalement été investis par leurs habitants.
Néanmoins aucune relation n’a pu être nouée avec ces derniers et Cepromar déplore au contraire des
intrusions illégales sur son terrain (malgré la construction d’un mur), assortis de vols et depuis
récemment de trafic de drogue (cf. Perspectives de Cepromar Brésil).
●

Quotidien du Père Jean

La gestion des dépenses du Père Jean a été transférée à la communauté Shalom. Le Père Jean y est
très bien entouré, notamment par Monica qui assure un suivi précieux.

RAPPORT FINANCIER
Le rapport financier est présenté par Stéphanie Martin, trésorière. Le tableau ci-dessous présente les
principales dépenses et recettes de Cepromar France sur les 3 dernières années.
Recettes
Dons
Autres recettes
Total recettes
Dépenses
Subvention régulière à Cepromar Brésil
Subvention exceptionnelle à Cepromar Brésil
Impression et envoi du bulletin

2018
26 718,00
215,36
26 933,36

2019
27 653,00
3 225,49
30 878,49

2020
34 240,00
154,42
34 394,42

20 000,00

20 000,00
17 000,00
2 975,58

20 000,00
13 500,00
1 305,09

2 140
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Frais de déplacement
Frais coopérants
Divers (assurance, papeterie, frais bancaires etc.)
Total dépenses
Résultat annuel

600,00
838,63
23 578,63
3 354,73

58,50
2 158,11
1 028,49
43 162,18
-12 283,69

894,75
35 699,84
-1 305,42

L'évolution des dons en 2020 est très encourageante, avec 34 240€ reçus de la part de 159 donateurs
(134 par chèque et 25 par HelloAsso) et témoigne de la sensibilisation des adhérents aux difficultés du
moment.
Les dépenses de fonctionnement ont été allégées en 2020, avec un seul bulletin publié.
Au bilan, la situation financière de Cepromar France reste saine, malgré l'envoi de fonds exceptionnels
au Brésil. La trésorerie reste suffisante pour continuer les envois de fonds à Cepromar Brésil. Deux
envois de fonds ont déjà été faits au titre de 2021 (8 000 et 5 000€).
Du côté brésilien, les dépenses se sont élevées à 839 092R$ (~ 200 000€) en 2019, dont 164 000R$
envoyés par Cepromar France (20%). En 2020 ces dépenses sont descendues à 400 000R$ suite aux
licenciements et à la baisse des dépenses de fonctionnement, dont 193 500R$ provenant de Cepromar
France (50%). L’essentiel des dépenses provient des frais de personnel.
Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés à l’unanimité.

PERSPECTIVES DE CEPROMAR BRESIL
●

Contexte général local

Le contexte sanitaire brésilien reste préoccupant, avec la menace de nouvelles restrictions.
Un nouveau maire, Eduardo Braide, du parti Podemos, a pris ses fonctions en janvier 2021. Il connaît
Cepromar et s'est déjà rendu sur le sitio. Bien que les promesses de politiques se soient jusqu'à présent
souvent avérées déceptives, Cepromar doit tenter de s’appuyer sur cette municipalité qui semble
vouloir défendre une vision sociale et écologique pour la ville.
●

Relations au sein du quartier

Le climat de méfiance vis-à-vis des nouveaux habitants du quartier voisin avec les intrusions répétées
sur le terrain de Cepromar est préoccupant.
Suite à leur arrivée, un cabinet de conseil de Recife a été missionné pour assurer l'aspect social du
quartier. Une réunion a eu lieu en novembre 2020 avec ce cabinet et les services de l'Etat. Cepromar
n’a été informé que très récemment qu'un programme a été développé et qu’il est prévu de l’héberger
à Cepromar, quasiment sans contrepartie. Cepromar a fait part de son refus. Une réunion est prévue
très prochainement.
L’action identifiée en séance est de proposer un courrier à adresser au gouverneur, lui demandant de
se prononcer sur l'intérêt de maintenir l'activité de Cepromar et proposant des solutions concrètes le
cas échéant. Ces solutions reposeraient notamment sur un partenariat plus équitable entre Cepromar
et les autres parties prenantes, et sur l’établissement d’une communication saine avec un collectif de
représentants des habitants. Cette démarche est bien entendu à coordonner avec le bureau de
Cepromar Brésil.
D’autres idées sont évoquées comme la vente d'une partie du terrain ou la relance d’une activité
d’agriculture sur site.
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●

Etat du sitio

Eulalia fait état d’une dégradation des bâtiments historiques qui avaient été restaurés il y a quelque
temps déjà, notamment le toit de la maison aux esclaves.
L’ensemble du circuit électrique est par ailleurs en mauvais état, ce qui occasionne des disjonctions
fréquentes et pose une question de sécurité.
Le traitement de ces sujets est à rattacher au point précédent sur l’avenir de Cepromar.
●

Conseil d’Administration de Cepromar Brésil

Le CA de Cepromar Brésil a été réélu en décembre 2020. Ana Lucia DE OLIVEIRA en a pris la présidence,
et Luzia DE FREITAS FONSECA est désormais vice-présidente. Un nouveau rôle de « Directeur des
activités et projets » est apparu. Ce rôle demande à être précisé. Avoir un chef de projet au sein de
l’équipe serait en effet clé pour concrétiser et faire avancer les nombreuses idées.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration, conformément aux statuts, est renouvelé par moitié chaque année. En
raison de l'absence d'AG en 2020, l'entièreté du CA doit être renouvelé cette année.
Les membres sortants en 2020 sont les membres élus ou renouvelés en 2018, soit : Marc Baney,
Bénédicte Martin, Stéphanie Martin, Alexandre Mathiot, Roland de Rasilly, Henrique Waxin, JeanClaude Weisz. Les membres candidats à un nouveau mandat, M. Baney, B. Martin, S. Martin, R. de
Rasilly, H. Waxin et J-C. Weisz sont réélus à l’unanimité. Patrick Duval est volontaire pour rejoindre le
CA pour une durée de un an. Il est élu à l’unanimité.
Les membres sortants en 2021 sont les membres élus ou renouvelés en 2019, soit : Ayrald Barut, MarieThérèse Barut, Marie-Camille Mathieu, Delphine de Almeida, Pascal Maisonneuve, Jacques Martin,
Jeannine Houdayer. Tous 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 – Patrick Duval – Jeannine
Houdayer – Pascal Maisonneuve – Bénédicte Martin – Jacques Martin – Stéphanie Martin – 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 12 heures.

Le président

Un vice-président
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