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Chers amis,
L’actualité n’en finit pas de confirmer à Cepromar sa raison d’être.
L’ampleur de la crise sanitaire au Brésil, qui a déjà fait plus de 600 000 morts, se double
d’une profonde crise économique et sociale, avec une augmentation du chômage et de
la pauvreté. Selon une fondation indépendante, près d’un tiers de la population brésilienne souffre d’insécurité alimentaire. Les produits de base, comme le riz ou le haricot, ont
augmenté de 20 à 30 % en deux ans.

Mon séjour à São Luis

Cepromar souffre naturellement de ce contexte difficile, qui ne fait pourtant que renforcer sa vocation d’éducation des jeunes et de soutien aux familles.

Élèves et professeurs.
Nous leur donnons la parole

Après une interruption forcée de plusieurs mois l’an dernier, les activités ont repris progressivement, grâce à vos dons sans lesquels il n’aurait pas été possible de payer
le personnel. Avec l’énergie que nous leur connaissons, la présidente et la vice-présidente, Ana et Luzia, et la directrice, Eulalia, ont multiplié les démarches auprès des pouvoirs publics, des organismes, entreprises, et associations partenaires pour obtenir des
aides. Nous avons soutenu ces démarches en adressant un courrier au Gouverneur Flavio
Dino, lui rappelant les engagements qu’il avait pris devant nous lorsqu’il avait reçu notre
délégation le 24 octobre 2017.

Compte rendu de
l’assemblée générale 2019-2020
Convocation à l’Assemblée générale
de Cepromar France

Depuis, plusieurs réunions avec les services de l’État ont abouti à la rédaction d’une
convention prévoyant un partenariat de Cepromar avec l’IEMA, l’Institut d’Éducation
du Maranhão. En contrepartie de l’organisation de différentes formations, cet institut
apportera à Cepromar une aide financière, sous forme d’un loyer. D’ores et déjà, des
vigiles ont été placés pour la surveillance des bâtiments, et des travaux de réparation des
locaux (peinture de salles de cours, changement de portes, etc) ont été pris en charge par
le Secrétariat à l’Éducation.
La mise en œuvre de cette convention est déjà partiellement effective, mais nous attendons maintenant avec impatience sa signature qui conditionne le versement des loyers.
Avec un minimum de ressources, c’est-à-dire pour l’essentiel les sommes que nous
avons pu lui envoyer, la direction de Cepromar a donc maintenu le navire à flots, sans
céder au découragement. Nous devons saluer aussi le dévouement d’Eloïse, Elenita
et Helena, qui assument les tâches de secrétariat et d’entretien du site.
Tout ce travail, mené avec obstination, trouve de belles récompenses. Je les trouve personnellement dans le sourire de ces enfants qui suivent le cours d’alphabétisation ou
dans les paroles des enseignants et des élèves qui s’expriment dans ce bulletin. Quel
meilleur encouragement pour nous tous que ces mots pleins de reconnaissance de
Marcela Roberta, élève du cours d’électrotechnique : « Cepromar donne beaucoup plus
que des cours, en assurant le suivi des élèves, et en accompagnant leurs initiatives pour
obtenir des bourses, toujours avec beaucoup de bonté et d'attention » ?
Philippe Lhuillier, qui s’est rendu à São Luis cet été, était notre messager auprès du Père
Jean, toujours très heureux de recevoir des nouvelles venues de France. Toujours pleinement attentif à tout ce qui concerne Cepromar, il continue d’assurer son rôle pastoral
auprès de la communauté qui l’accueille et prend soin de lui.
Je vous remercie chaleureusement de votre soutien fidèle.
Amicalement

Jacques Martin

Cepromar au quotidien
Pendant la phase la plus intense de la pandémie, nous avons pu compter sur le dévouement des employés, qui aujourd’hui,
redoublent d’efforts pour assumer une charge de travail accrue. Nous laissons Eloïse, Elenita et Helena, sur qui repose la
responsabilité de l’entretien et du secrétariat, nous faire part de leur quotidien.

Eloïse
Quand je suis arrivée ici comme agent
de nettoyage, nous
étions deux. Puis il a
fallu réduire le nombre d’employés et je
suis donc restée
seule pour le ménage. En plus de l’entretien des 12 salles
de cours et des
sanitaires, j’assure
la préparation quotidienne du goûter des
enfants. Tous les samedis, je prépare et sers la
collation des 70 élèves qui viennent avec les
pompiers, cela en plus du nettoyage de l’atelier de boulangerie et de la réception. Certains
jours, j'ai tellement de travail que je priorise le
goûter des enfants au détriment du ménage.
Les locaux de Cepromar sont grands. Il y a du
travail pour deux ou trois employés. Notre alimentation a aussi été supprimée à cause des
difficultés et notre salaire est versé en retard.
Tout cela me démotive parfois de venir travailler parce que j'ignore si je vais recevoir la
totalité de mon argent.
Et puis, il y a aussi la question de la sécurité
qu’il faudrait renforcer. Sur le site, nous ne
sommes que trois femmes, Helena, Elenita et
moi. Le jardinier est loin et occupé avec les
espaces verts. On travaille auprès de gens
qu’on ne connaît pas tous. On ne sait pas s’ils
sont bienveillants ou non. J’ai déjà été agressée à mes débuts ici, juste devant la porte de
Cepromar.
Les cours ont maintenant repris, et la charge
de travail augmente en conséquence. Je
pense que c'est beaucoup pour une seule
personne. Cela fait longtemps que nous n’avons pas reçu un autre uniforme. Eulalia n’a
pas pu en faire refaire, soucieuse de nous
payer à jour. Mais, avec mon travail, je transpire beaucoup, et ma blouse vieillit très vite.

Helena
Au début, je ne m'occupais que des inscriptions et de l'organisation des cours. Lorsque Fatima est partie, Eulalia m'a confié
la fonction de secrétaire. Depuis, je coordonne pratiquement
toute l'intendance de Cepromar. Il y a d'abord l’accueil du
public et toutes les inscriptions aux cours. Je prends également en charge tous les appels téléphoniques et les messages
entrants et je gère les réseaux sociaux (Facebook et
Instagram). Je passe les appels pour les formations qui vont
débuter.
Lorsqu’il y a une sortie photo sur le site, c’est sous ma responsabilité. Je rédige des rapports pour Eulalia concernant les élèves, les cours et les stages. Lorsque des entreprises qui
connaissent notre activité nous contactent pour savoir si un élève serait intéressé par un
travail, nous servons de relais. Je dois également gérer les stocks et les listes de courses pour le matériel de nettoyage et pour les goûters quotidiens des enfants.
Je suis aussi responsable de la collecte des 15 % des impôts qui nous sont restitués sur
certaines factures. Ces fonds nous aident à payer les charges courantes d'énergie,
d'internet ou d'entretien des espaces verts. À la demande d'Eulalia, je participe à des
réunions à sa place quand elle ne peut pas se libérer et je lui fais un compte-rendu. Je
coordonne aussi le personnel.
Avec le recul de la pandémie, les activités ont repris et le personnel, qui a été réduit en
nombre, s'est retrouvé surchargé de travail.
Eulalia est très préoccupée quand elle constate qu’elle n’aura pas l’argent suffisant pour
payer nos salaires. Elle a été obligée de supprimer nos repas du midi. Il n’y a plus que
les vigiles qui bénéficient du repas. Désormais, les transports ne sont pris en charge que
pour ceux qui habitent loin.
Nous faisons notre possible pour aider Eulalia parce qu'on voit bien le combat qu'elle
mène au jour le jour. Voilà, ici, c'est un espace très grand, avec beaucoup de choses à
faire et peu de gens pour le faire.

Elenita
Tout le travail le plus dur que Raimundo faisait est maintenant
à ma charge. C’est lourd car c’est un site très grand pour une
personne seule et je n’ai pas de compagnie alors que c’est un
endroit dangereux. Cela va faire un an que je suis là à tout faire.
Cela ne veut pas dire que je n’ai pas le courage de faire le travail, mais c’est très prenant, tout le nettoyage du jardin avec
d’autres choses comme réparer une fuite d'eau, remplacer une
ampoule ou appeler un électricien si j’ai un problème plus difficile. Je remercie Cepromar France pour son aide, et sa bonne
volonté, et aussi dona Eulalia, en espérant que la situation va
s'améliorer.

Des dons pour les familles
Pendant la période très difficile de la pandémie, Cepromar a déployé beaucoup d’efforts pour soutenir les familles les plus nécessiteuses.
Des dons ont été sollicités auprès des organismes ou associations en relation avec
la direction de Cepromar.
Citons notamment les paniers de nourriture remis par :
• l'Association des anciens députés de l'État de Maranhão ;
• le FIEMA/SESI/SENAI ;
• l'Association commerciale que Luzia a présidée pendant de nombreuses
années ;
• le Rotary.
Une campagne a aussi été menée pour collecter des kits d'hygiène (brosse à
dents, dentifrice et savon) qui ont été distribués aux enfants du cours d'alphabétisation. Des chaussures pour les enfants ont été données par la paroisse d’Ana et
Fabio.
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Les paniers de nourriture sont remis aux familles
les plus nécessiteuses

Mon séjour à São Luis
Philippe Lhuillier, artiste peintre, a travaillé bénévolement à Cepromar de 1992 à 1998. Depuis son retour en France, il y a cinq ans,
Philippe passe les mois d’été à São Luis. Il continue ainsi d’assurer un lien précieux avec les amis de Cepromar et le Père Jean.
Bonjour aux amis de Cepromar !
bilité de se restaurer, et aucune sécurité pour ses clients, le site
Cette année, grâce à l’allègement des contraintes covid, j’ai pu,
n’étant gardé que par Elenita, qui en assure, seule, la bonne
avec mon fils, retrouver le Brésil.
tenue. Le chemin est en état de délabrement, mais le site reste
Une quarantaine obligatoire de dix jours à notre retour nous a
malgré tout un lieu attractif et très beau.
cependant contraints à écourter
De la réunion à laquelle j’ai
notre séjour et de n’y rester que
participé sur le partenariat
cinq semaines, avec toutefois
avec le Secrétariat à l’Édudeux priorités : la famille de mon
cation (SEDUC), j’ai retenu
fils, et bien sûr, voir le Père Jean
que plusieurs signatures
que j’ai visité à la communauté
sont nécessaires pour la
Shalom la première semaine de
concrétisation d’un accord
notre arrivée. Comme à son habitacite avec le Gouverneur
tude, de son lit qu’il ne quitte plus
Flavio Dino, et les divers
beaucoup, il a levé les bras au ciel
secteurs du Secrétariat à
pour m’accueillir.
l’Éducation. La restauration
Je lui ai remis une lettre de
des salles de classes (peinJacques, qu’il a soigneusement
ture), offerte par le gouverlue, puis examiné les photos qui
nement est faite, la mise à
l’accompagnaient avec un doux
En juillet dernier, Philippe a participé à une réunion avec la direction de
disposition des salles pour
sourire. Hélas je ne suis pas
l’IEMA. De gauche à droite Eneida Erre, Secrétaire exécutive de l’IEMA,
le SEDUC est commencée,
passé au bon moment, ma venue
Alex Oliveira de Souza, Directeur de l’IEMA, Philippe Lhuiller,
les locaux sont actifs avec
Luzia Helena de Freitas, vice-présidente de Cepromar, Ana Lucia
a dû interrompre un dialogue plus
les
salles pleines d’élèves,
Alexandre de Oliveira Zandomeneghi, présidente de Cepromar, Eulalia
important avec le Seigneur, avec
mais
par l’absence de l’édas Neves Ferreira, directrice de Cepromar et Lucas de Jesus Amorim
lequel il préparait l’homélie de la
crit
à
signer qui engage
Moreira, Coordonnateur des cours de l’IEMA
messe du lendemain, et il m’a
financièrement plusieurs
demandé de le laisser continuer
secteurs de l’éducation, le
sa tâche. Je n’ai pas eu ou pas
loyer n’est pas encore perçu, malgré le fonctionnement des
pris le temps de repasser le voir, je le regrette.
salles. Devant Eulalia, Ana, Luzia et moi-même, les interlocuteurs du SEDUC assurent que ce n’est qu’une question de
Durant ma visite à Dona Eulalia à CEPROMAR, est venu un
temps, et que tous les retards de paiement seront amortis.
batelier, guide touristique, qui a apporté son avis sur le site : le
site Piranhenga étant sur le parcours de ses promenades touPhilippe Lhuillier
ristiques journalières, il regrettait qu’il n’y existe aucune possi-

Élèves et professeurs. Nous leur donnons la parole
Sarah, professeure d’esthétique

Théresinha, professeure de couture
Je dispense des cours de couture
pour professionnels et pour
débutants. C’est une classe
merveilleuse. Je suis fière de ces
élèves parce qu'elles arrivent ici
sans connaître les bases de la couture, et elles avancent pas à pas.
Elles travaillent sur le patron, la
coupe, la confection et enfin la finition des pièces. Elles apprennent
toutes les étapes. J’ai déjà une
expérience de professeure mais ici, c'est très gratifiant
parce que nous confectionnons des pièces superbes. Le
plus beau c’est qu'elles partent de zéro et quand elles
terminent le cours, elles sont prêtes à entrer sur le marché de l'emploi.

Nous sommes dans la dernière ligne
droite du cours et je suis sûre à 100 %
que nous préparons des professionnelles pleinement qualifiées, prêtes à
entrer sur le marché du travail.

Aux côtés de Sarah, la présidente
Ana accueille les élèves

Marcela Roberta, élève du cours d'électrotechnique
Les cours sont de très bonne qualité, même si c'est
une ONG qui aide les populations les plus pauvres
gratuitement. Certains élèves viennent du quartier
proche de Coroadinho, d'autres de plus loin.

Alana, élève du cours d’esthétique
J'ai 25 ans et je suis ravie de suivre
le cours d'esthétique ici à
Cepromar. Cette opportunité que
l'on nous offre est très importante et
nous sommes reconnaissantes
envers notre professeure pour son
implication à nous faire devenir
d’excellentes professionnelles dans
notre domaine.

Notre formation contient des enseignements très complets (soin facial,
soin corporel, massages etc....). Je
suis très heureuse d’avoir pu accompagner le développement de mes élèves du début à la fin de la formation.

Cepromar est plein de personnes dévouées. J'ai
beaucoup d'admiration pour Mme Eulalia, une battante. Je veux aussi remercier mon professeur d'électrotechnique, qui donne un cours de grande
qualité, avec un enseignement différencié.
Cepromar donne beaucoup plus que des cours, en assurant le suivi
des élèves, et en accompagnant leurs initiatives pour obtenir des bourses, toujours avec beaucoup de bonté et d'attention.
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Cepromar en deuil
En 2019, nous vous avions présenté le jeune Winicius, 18 ans, élève pompier à
Cepromar, lorsqu’il partait au Mexique dans le cadre d’un échange scolaire. Pour ce fils
d'une famille très pauvre, de parents séparés, élevé par sa mère qui survit en vendant des
jus de fruits dans la rue, ce fut une expérience extraordinaire, bien qu’écourtée en raison
de la pandémie. Il apportait ponctuellement son aide à Helena, qu’il a remplacée en mars
dernier pendant ses vacances. C’est à ce moment que sont apparus les symptômes
(douleurs à la tête, perte de la vue) qui ont conduit au diagnostic d’une tumeur au cerveau. L’intervention insistante des responsables de Cepromar et du Père Jean auprès du
Secrétaire à la Santé et du Maire ont permis de le faire admettre à l’hôpital où il a été
opéré. Malheureusement la tumeur était cancéreuse. Les membres de la direction de
Cepromar Brésil se sont cotisés, et avec le concours de rotariens, ils ont permis que de
nouveaux examens soient pratiqués en raison de l’aggravation de son état de santé, tout
en intervenant auprès du directeur de l’hôpital le plus renommé en oncologie pour que
Wicinius y soit admis. Malheureusement, Wicinius est décédé le 14 juin.

Nous devons à José De Broucker,
décédé le 4 octobre dernier, la traduction
de plusieurs livres de Don Helder
Camara. José De Broucker a eu la principale préoccupation jusqu’à ses derniers
jours de faire connaître la vie et les écrits
de l’ancien archevêque de Recife, qui
était devenu son ami. Dans Les conversions d’un évêque (éditions L’Harmatan),
José De Broucker rapporte les entretiens
au cours desquels Don Helder retrace
son parcours et montre que sa conversion à une Église au côté des pauvres est
le fruit d’une réflexion construite peu à
peu à partir de ses expériences.

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6 MARS 2021 DE CEPROMAR FRANCE
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. Soixante 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 le Père 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 ChâteauGontier 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 rendez-vous prochainement.

● Élaboration 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.

personnes en 2019 (vs 3 922 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 60 000 R$ (environ
10 000 €).
● Contexte général
De manière générale, les deux dernières
années ont été caractérisées par une situation de gestion de crise :
- licenciement de personnel (gardien,
personnel administratif) ;

● 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.

- vente de terrain (autour de la parcelle de
Ze Miguel) ;

● Appui aux démarches de Cepromar Brésil
et soutien financier
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).

- actions sociales au bénéfice des jeunes
et des employés de Cepromar
(Association
Commerciale
du
Maranhão, Rotary club, entreprises).

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 3 973
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- appel au bénévolat (rotariens, bénévoles…) pour remplacer les salariés qui ne
pouvaient plus être payés ;

● Sécurité
Les logements neufs construits à proximité
du site 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.

D’autres idées sont évoquées comme la vente d'une partie
du terrain ou la relance d’une activité d’agriculture sur site.

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.

● État 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

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 839 092 R$ (environ
200 000 €) en 2019, dont 164 000 R$ envoyés par Cepromar France
(20 %). En 2020 ces dépenses sont descendues à 400 000 R$ suite
aux licenciements et à la baisse des dépenses de fonctionnement,
dont 193 500 R$ 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 BRÉSIL
● 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'État. 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.
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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, Jean-Claude 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 d’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.
À 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 – JeanClaude Weisz.
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la
séance est levée à 12 heures.
Composition du bureau
Jacques Martin, président
Pascal Maisonneuve, vice-président
Henrique Waxin, vice-président
Bénédicte Martin, secrétaire, responsable de la
communication
Stéphanie Martin, trésorière.

Le point sur nos finances

La Maison de la
Francophonie
de Bretagne - Saint-Malo

À ce jour, pour répondre aux appels pressants de Cepromar Brésil, nous avons
réalisé quatre envois pour un montant total de 33 000 €, ce qui est un peu
supérieur à nos versements de l’an dernier (32 000 €).

Cette nouvelle association est héritière du
Cercle International de la Francophonie du
Grand Ouest, créé à Dinard en 2017 et qui a
multiplié les animations en faveur de la francophonie avant l’arrêt brutal imposé par la
pandémie.

Il nous faut donc espérer des recettes de même niveau, ce qui est possible
puisque cela correspond au montant des dons reçus l’an dernier.
Mais, les frais étant réduits au strict minimum, avec un seul bulletin édité dans
l’année, nous ne pouvons compter que sur la générosité et la mobilisation de
nos donateurs pour équilibrer le budget 2021.

Cette association a pour objectifs de défendre la langue française, de contribuer au
rayonnement international de la culture française et de susciter des nouvelles coordinations avec les associations et groupements
qui œuvrent pour les mêmes objectifs.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CEPROMAR FRANCE
Notre prochaine assemblée générale aura lieu le samedi 5 mars 2022 à 9 h 30
Vous êtes cordialement invité(e) à cette réunion qui se tiendra :
18, rue du 8 mai 1945 à Arcueil (RER B station Arcueil-Cachan).

Dans cet esprit, la nouvelle association présidée par Jean-Claude WEISZ (également
administrateur de Cepromar France) vient de
reprendre contact avec Cepromar France,
afin de concrétiser au cours de l'automne
2022 un projet consacré à Daniel de la
Touche de la Ravardière et à la « France équinoxiale ». Ce projet étendu à un week-end
complet d'animations sur Saint-Malo,
Cancale et Dinard (films, livres, expositions,
conférences, spectacles, etc...) compte
associer de nombreux partenaires et notamment l'association Cepromar avec ses
actions en faveur de la jeunesse brésilienne
du Maranhão.

Ordre du jour :
- rapport moral
- rapport financier
- échanges sur la situation au Brésil
- programme d’action pour 2022
- renouvellement du conseil d’administration.
Si vous ne pouvez être présent(e) à cette assemblée, n’oubliez pas de renvoyer
votre pouvoir.
Un numéro pour vous renseigner 01 45 47 65 27

POUVOIR
à envoyer à CEPROMAR - 18, rue du 8 mai 1945 - 94110 ARCUEIL
....................................................................................................................................................................................................................................

donne pouvoir à M ....................................................................................................................................................................................................................................
pour me représenter à l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de CEPROMAR-FRANCE le 5 mars 2022,
à Arcueil et prendre part au vote en mes lieu et place.

✂

Je soussigné(e), M

À................................................................, le..............................................................................
Signature :

B O N

D E

S O U T I E N

À adresser à CEPROMAR - 18, rue du 8 mai 1945 - 94110 ARCUEIL

OUI, j’apporte mon soutien À CEPROMAR-FRANCE

Nom :

et je fais un don de………..€ (dont 5 € de cotisation)

❏ Je désire un reçu fiscal

...................................................................

Prénom :

..............................................................

Adresse :

..............................................................

............................................................................

E-mail :

❏ Je souhaite recevoir le bulletin d’information
Le montant du don vous donne droit à 66 % de réduction
d’impôt dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

6

.................................................................

PENSEZ AU DON EN LIGNE !
www.cepromar.com

Imp. Guillotte — 53000 Laval — Tél. 02 43 53 16 01

❏

