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ASSEMBLEE GENERALE du Samedi 22 février 2014
Sur convocation de sa Présidente, les Membres de la S.E.T.A.M. se sont réunis
en Assemblée Générale le samedi 22 février 2014 à 14 h 30, 9 rue Bourdeloy à
Auray.
Sont présents ou représentés : 172 membres.
1.- Bienvenue de la Présidente.
La paroisse de St Gildas est remerciée pour le prêt des locaux tant pour cette assemblée
générale que pour toutes les autres réunions et expositions ventes.
Il est demandé une minute de recueillement en mémoire de nos 15 membres disparus cette
année.

2.- Compte-rendu d’activité pour l’exercice 2013.
Le bureau et le conseil d’administration se sont réunis à plusieurs reprises.
Un grand nombre de colis de pâté Onno, laine, tissus, maillots, livres ont été envoyés.
Comme tous les ans, les exposition-ventes d’été et d’hiver, les repas de Saint Philibert et
Brech en juillet et octobre ont eu lieu, la fête de la galette à Sainte Anne d’Auray, ainsi que les
bric à brac des mois d’août et septembre.
Un rendez-vous franco-malgache a eu lieu le dernier dimanche de novembre à la salle
Bourdeloy, précédé par une messe à Saint Gildas animée par les malgaches des alentours,
Auray, Lorient, Pontivy, Vannes
Jacky Boîteux en séjour à Madagascar fin novembre-début décembre, nous a raconté son
escapade sur l’Ile Rouge et nous a ramené les cartes de Noël écrites par les élèves de l’Espoir.

3.- Bilan financier pour l’exercice 2013.
L’appel adressé lors de la dernière assemblée générale ont permis d’améliorer nos
finances grâce à la générosité de nos adhérents.
Les expo-ventes sont en retrait pour l’exercice en cours ce qui a conduit le conseil
d’administration de réduire la participation de SETAM à l’Espoir de 1.000 € par mois.
Les frais fixes sont en augmentation du fait de la rénovation de la salle Bourdeloy ce qui
génère une participation financière par SETAM également pour le chauffage de l’expo
d’hiver.
Un container d’artisanat en provenance de Madagascar est arrivé en France début 2014,
mais avec un coût d’environ 2000 € y compris les frais de douane.
La broderie heureusement a été bien vendue ce qui compense les pertes définies cidessus.
Les salaires du personnel de l’Espoir varient de 27 à 75 € selon les postes occupés.
Nous attirons l’attention de nos adhérents sur le pourcentage très faible de nos frais fixes
qui sont d’environ à 3,00 % ce qui permet de reverser au Centre Social de l’Espoir de
Tsiadana 97,00 % de nos recettes.
Malgré de inquiétudes en début d’année, les comptes restent satisfaisants.
Comptes approuvés à l’unanimité.

4.- Nos engagements pour 2014 vis-à-vis d’Espoir de Tsiadana.
Budget de fonctionnement : 15350€ / trim. , Aide centres de soins et dentaire : 1300€ / trim.,
dépenses exceptionnelles suivant besoins et possibilités.
Proposition votée à l’unanimité.

5.- Election du tiers sortant du Conseil d’Administration.
Membres sortants ne se représentant pas : aucun
Membres se présentant ou se représentant : Daniel Bussonnais, Annick Tattevin, Marie
Claude Granger, Madeleine Kervadec et Suzanne Le Gal.
Paul Bunodière intègre le conseil d’administration en vue d’occuper le poste de trésorieradjoint afin de soulager Patrice Boyer
Votée à l’unanimité.

6.- Les dernières nouvelles de Tsiadana.
Une lettre de sœur Viviane est lue aux adhérents présents à l’assemblée générale.
Les enfants ont reçus à Noël du riz et du pâté sachant qu’une ancienne élève a tenu à
participer par un don à cette situation en offrant du lait tous les mercredis.
Une journée de formation est proposée aux parents.
La fête des 20 ans de l’Espoir sera déroulera les 29, 30 et 31 mai.
Les électriciens en retraite affiliés à Energie Assistance France soulèvent un problème
majeur sur l’évacuation des fumées de cuisine du centre de Tsiadana provoquant un risque
de présence de monoxyde de carbone situation dangereuse pour les cuisinières. Un devis
est en cours afin d’améliorer ce local avec le respect des normes de sécurité.

7.- Questions diverses
Jacky Boîteux et son amie Christine décrivent leur séjour à Madagascar après avoir
appréciés l’accueil et la générosité de nos amis malgaches.
Serge continue sa retraite dans le pays de Lorient et peut être contacté par ceux qui le
souhaitent.

A la suite de l’Assemblée générale close vers 16H30, le verre de l’amitié est partagé par
l’ensemble des amis et participants.

