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L’Assemblée Générale annuelle a eu lieu le samedi
27 Février 2016 à 14h30 au 9, rue Bourdeloy à AURAY
Le mot du Secrétaire
2015 fut une très bonne année, avec 365
donateurs pour nous accompagner,
soutenir SETAM et poursuivre notre
partenariat avec l’Ecole de l’Espoir,
sans oublier les associations « Français
du Monde » de l’Ile Maurice et les
« Kwanis » de Nouvelle-Calédonie.
A ce jour, fin Février, plus de 160
membres ont répondu présents. Je les
remercie sincèrement, ainsi que les 65
amis qui sont fidèles aux prélèvements
mensuels.
Votre secrétaire et Madame, avec nos
cheveux blancs et nos douleurs, sont
des gens heureux, merci à vous tous et
bon vent pour 2016.

Principales décisions : après l’accueil de la Présidente Valentine à
bord de l’avion en partance pour l’Ecole de l’Espoir… !

 Approbation

du rapport d’activité 2015 présenté par notre
secrétaire Daniel Bussonnais

 Approbation du budget réalisé en 2015 pour la somme globale
de 100 256 € et présenté par notre Trésorier Patrice Boyer

 Au Conseil d’Administration, parmi les administrateurs : retrait
de Marie-Thérèse Bertrand, Hubert Manuelle et Jean Richard ;
élection de Jean-Louis Debeux

 Avis favorable donné pour garder le cap et maintenir les aides à
la formation professionnelle en Lycée technique au-delà de la
classe de 3ème pour les élèves reçus au BEPC

 Vote d’une enveloppe de 2000 € pour la mise en place en classe
de 3ème d’une initiation à l’informatique (achat de PC portables
et de logiciels, équipements d’une classe en prises électriques
protégées, vacations d’un formateur, etc…)

 Souhait

de consacrer une prochaine réunion du conseil
d’administration à une information par un notaire sur les
diverses possibilités de dons et de legs en faveur de
l’association

Daniel Bussonnais

L’assemblée générale s’est terminée
 par la projection de la video prise par Jean-Louis Debeux en
novembre 2015 à l’Ecole de l’Espoir (avec comme d’habitude
notre ami Emile Jouet à la technique)
 par le traditionnel verre de l’amitié

Retrouvez le PV complet de l’AG sur notre site internet
www.setam-auray.org Rubrique Assemblées générales
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Informations diverses
Des nouvelles de l’Ecole de l’Espoir à Tananarive…

1

 Sœur Viviane a été affectée à la formation des novices et remplacée par
Sœur Honorine qui assurera dorénavant avec sœur Florence la coordination
du fonctionnement de l’Ecole de l’Espoir


Mme Zabelline Ravoahangiarisoa, assistante sociale
a quitté l’Ecole fin Février 2016. Elle est remplacée par sœur Rosalyne
DATES
6 Avril 2016
12 Avril 2016
9 à 12 Mai 2016
31 Mai 2016
2- 3- 4 Juin 2016
24 Juin
28 Juin à 30 Juin 2016
3 Juillet 2016
5 Juillet 2016
8 Juillet 2016
11 & 12 Juillet 2016
15 Juillet 2016
18 à 21 Juillet 2016
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ACTIVITES DU TROISIEME TRIMESTRE
Distribution de bulletins
Messe (7ème)
Semaine d’interrogations
Messe : Intention pour l’Anniversaire de ZOKIBE et pour la famille du SETAM
Fête de l’école Thème Respectons la Nature
N.B Pendant les trois jours il y aura la vente exposition des ateliers
Distribution de riz à l’occasion de la fête nationale
Examen Final
Réunion des parents
EXAMEN CEPE
GRANDES VACANCES
Réinscription
Nouvelle inscription 2016- 2017 Classe de 11ème
EXAMEN BEPC

Voici le programme des activités de l’association SETAM
pour l’année 2016
Réservez ces dates










Bric à Brac Notre Dame de la route de Kerstran, le 16 mai, à Brech
Exposition-vente d’été, du 8 juillet au 15 août inclus, 9 rue Bourdeloy à Auray
Repas malgache, samedi 30 juillet à partir de 19 h 30, à Saint-Philibert
Braderie, organisée par le Rugby Club d’Auray, les 10 et 11 août au centre-ville d’Auray
Festival de la galette, les 27 et 28 août à Sainte Anne d’Auray
Forum des associations, au centre Athéna, le 3 septembre, à Auray
Bric à Brac des écoles, espace du Bel-Air, le 18 septembre, à Auray
Repas malgache, le dimanche 16 octobre, à partir de 12 h 30, à Brech
Exposition-vente d’hiver, 9 rue Bourdeloy, du 2 au 12 décembre, à Auray

nouveaux partenaires : la nouvelle-calédonie après l’ile maurice

Après que
nos amis Marie et Thierry de Comarmond, de l’Ile Maurice, adhérents de la SETAM aient mobilisé l’association
FDM-ADFE Maurice - Français du Monde - Association Démocratique des Français à l’Étranger Ile Maurice pour
organiser le 28 novembre 2015 une soirée de gala au bénéfice de la SETAM et de l’Ecole de l’Espoir, soirée qui a
permis à cette association de nous octroyer un don d’environ 1000 euros (42.300 roupies) reçu en janvier 2016 (cf
notre bulletin SETAM infos n° 7 – pages 3 et 4)
Voici nos amis et adhérents Françoise et Fernand Le Ray qui nous font connaitre en Nouvelle-Calédonie….Nouméa,
le 20 février 2016 à Mme la présidente de l’association SETAM-AURAY.
Sensibilisés aux actions de votre association par Françoise et Fernand Le Ray, nous les avons
fait connaitre aux membres de notre club KIWANIS. Nous avons tous été très impressionnés par
votre mobilisation pour la scolarisation des enfants au centre social « ESPOIR de TSIADANA » à
Tananarive, Madagascar.
Nous, calédoniens, français du bout du monde, mobilisés au sein du KIWANIS au service des enfants du monde,
avons le grand plaisir d’apporter notre soutien à votre association et vos projets par le versement d’un don de 50.000
Fcfp (environ 420 euros - par virement sur votre compte bancaire). Nous prenons grand plaisir à parcourir votre site
internet http://www.setam-auray.org ; encore bravo pour ce que vous faites pour les enfants. Cordialement, Daniel
Hinschberger – Comité « jeunes enfants - priorité n°1 » du club KIWANIS
SETAM infos n° 8

