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Le mot du Trésorier
L’année 2014 aura marqué les 20 ans
d’existence du centre social de l’Espoir
de Tsiadana, lieu de scolarisation et de
formation des enfants démunis et/ou
de la rue.
Quelle réussite, quelle satisfaction
pour Valentine et Daniel, initiateurs de
cette école et fondateurs de notre
association SETAM qui va fêter
également ses 20 ans en 2015.
Enorme succès pour ces deux
décennies ayant donné un peu de
confort de vie et d’éducation à ces
enfants accompagnés par « zokibe »
(le grand frère) Serge Sacher, fidèle
maître des lieux depuis l’ouverture
jusqu’en 2011. A partir de cette date,
les sœurs franciscaines avec l’équipe
éducative ont pris le relais avec un très
grand sérieux permettant de continuer
cette action dans la sérénité.
Mais cette situation n’aurait pu être
concrétisée sans vous, cotisants,
donateurs, parrains, car c’est bien
grâce à votre fidélité, votre
générosité,
votre
engagement
permanent que nous avons pu
équilibrer nos comptes, sans oublier
les bénévoles ainsi que notre « trio
infernal » électriciens retraités d’EDF.
A l’entame de cette nouvelle année,
chacune, chacun d’entre nous devra
rester motivé afin que 2015 soit une
période faste, avec le seul espoir de
faire aussi bien que les années
précédentes.

Retrouvez le texte complet
de ce témoignage
ainsi que la vidéo du
20ème anniversaire filmée à
Tananarive en Mai 2014

sur notre site internet

Patrice Boyer

www.setam-auray.org
dans la rubrique « Témoignages »
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Les membres du Conseil d’administration se sont réunis

le 19 novembre 2014
cf le PV de cette réunion sur le site internet rubrique « nos équipes »
***

2

La deuxième exposition-vente de l’année 2014 a eu lieu du

vendredi 28 novembre au dimanche 7 décembre

3

En octobre 2014, nos amis électriciens se sont rendus en
mission à Tananarive et ont pu superviser les travaux
d’évacuation des fumées de la cuisine ainsi que le projet
d’électrification de l’ancien garage
Avant

L’Assemblée
Générale annuelle
aura lieu le
samedi
28 Février 2015
à 14h30
au 9, rue
Bourdeloy
à AURAY
Réservez
cette date

Après
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G
1.- Bienvenue de la Présidente
2.- Compte-rendu d’activité pour l’exercice 2014
3.- Bilan financier pour l’exercice 2014
4.- Nos engagements pour 2015 vis à vis de l’Espoir de Tsiadana
5.- Election du tiers sortant du Conseil d’Administration
Les membres sortants sont : Valentine Bussonnais,
Marguerite Le Floch, Marie-Thérèse Bertrand, Bernadette
Guymard, Marguerite Massard, Lucien Mahuas, Patrice
Boyer
6.- Les dernières nouvelles de l’Espoir de Tsiadana
7.- Questions diverses
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