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ASSEMBLEE GENERALE du Samedi 27 février 2016
Sur convocation de sa Présidente, les Membres de la S.E.T.A.M. se sont réunis en Assemblée Générale le samedi 27
février 2016 à 14 h 30, 9 rue Bourdeloy à Auray.
Sont présents ou représentés : 193 membres.
1.- Bienvenue de la Présidente.
Valentine Bussonnais ouvre la séance avec ses mots de bienvenue en se servant avec humour de son dernier voyage à
Madagascar pour donner le déroulement de cette assemblée.
2.- Compte-rendu d’activité pour l’exercice 2015.
Le bureau et le conseil d’administration se sont réunis à chaque trimestre civil.
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.
2015 a été marqué également par le voyage de la Présidente Valentine Bussonnais accompagnée des couples Favretto de
Perpignan et Debeux nouveaux adhérents de Sainte Anne d’Auray .
Un membre, Marcel Aubert, désormais décédé, a fait un legs à partager entre l’association et le CCFD à part égales, le
compte bancaire étant clos, le notaire a versé la somme nous revenant. En ce qui concerne la maison, un compromis de
vente est en cours, la signature définitive devant intervenir à la fin du premier trimestre 2016.
Une prochaine réunion du conseil d’administration sera consacrée à une information par un notaire sur les diverses
possibilités de dons et de legs en faveur de l’association
Le rapport est approuvé à l’unanimité.
3.- Bilan financier pour l’exercice 2014.
Patrice Boyer présente une situation satisfaisante des recettes avec le plaisir d’avoir dépassé légèrement la somme de
100.000 € pour les recettes brutes ce qui était son but dès son arrivée à cette fonction.
SETAM a versé la somme de 1000 € au centre social de L’espoir afin de couvrir les frais de réfection des tableaux des
classes et de la peinture extérieure des bâtiments. De plus, 550 € ont été versés pour le personnel à se partager de
façon égalitaire entre eux comme prime de fin d’année afin de les récompenser du bon travail accompli et de leur
montrer que SETAM pense également à eux.
Comptes approuvés à l’unanimité.
4.- Nos engagements pour 2016 vis-à-vis d’Espoir de Tsiadana.
Budget de fonctionnement : 15350€ / trim. , Aide centres de soins et dentaire : 1300€ / trim., maintien de notre
participation aux frais de formation professionnelle pour 4 élèves soi 240 € / trim, dépenses exceptionnelles suivant
besoins et possibilités.
SETAM souhaite augmenter son engagement dans la formation professionnelle des garçons quittant l’Espoir à la fin de
ses études.
Une enveloppe de 2000 € sera réservée 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…)
Propositions votées à l’unanimité.
5.- Election du tiers sortant du Conseil d’Administration.
Membres sortants ne se représentant pas : Jean Richard, Hubert Manuelle.
Membres se présentant ou se représentant : Marie-Annick Brouckaert qui se maintient, Jean-Louis Debeux nouveau
membre.
Par ailleurs, Marie-Thérèse Bertrand, membre du conseil d’administration, non sortante, ne souhaite pas continuer
dans cette fonction et se retire de celui-ci.
Proposition votée à l’unanimité.
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6.- Les dernières nouvelles de Tsiadana.
Les électriciens d’EAF retracent les travaux réalisés lors de leur dernier séjour à la mi-octobre 2015
L’équipe éducative est remaniée de par les départs de Sœur Viviane qui est remplacée par Sœur Honorine et celui de
Madame Zabeline, l’assistante sociale, la personne devant la remplacée n’étant pas à ce jour choisie.

7.- Questions diverses
Une présentation de la vidéo réalisée par Jean-Louis Debeux est faite par Emile, retraçant le voyage à Madagascar en
novembre 2015
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 17H30, le verre de l’amitié est partagé par l’ensemble des amis et participants.

