S E T A M
SOLIDARITE EFFORT TEMOIGNAGE AURAY MADAGASCAR
5 rue du Guervec 56400 AURAY  fax : 02.97.56.41.30

messagerie : setamauray@orange.fr

site internet - www.setam-auray.org

Auray le 28 février 2019,

La Setam a tenu son Assemblée Générale le samedi 23 mars 2019
Les portes ont été ouvertes à 14h00
La séance a débuté à 14h30.
62 personnes étaient présentes.
Cette Assemblée Générale, d’un déroulement très classique, s’est voulue résolument tournée vers les réalisations et le
questionnement sur l’évolution de l’Association.
35 personnes ont renouvelé leur cotisation. 5 personnes ont adhéré pour la première fois à Setam.
Madame la présidente, Valentine Bussonnais, a ouvert l’assemblée à 14h30. Après les souhaits de bienvenue, elle a remercié
les 381 (394 en 2017) adhérents et les nombreux sympathisants qui témoignent en permanence leur soutien à Setam. Sans toutes ses
bonnes volontés, rien ne serait possible. Mais avec ses soutiens, presque plus rien n’est impossible.
Ensuite, Valentine a demandé une minute de silence à la mémoire de ceux qui sont partis vers d’autres cieux.

Compte-rendu d’activité pour l’exercice 2018
Intervention de Monsieur Daniel Bussonnais, Secrétaire Général. En s’appuyant sur une présentation projetée sur écran,
Daniel a passé en revue le bilan des activités de la Setam durant l’année 2018.
 Conseil d’administration.
Le conseil se réunit un fois par trimestre.
Cette année, il est décidé de mettre en place un bureau qui sera constitué de 6 personnes. Présidente, Secrétaire général,
Trésorière, trésorier adjoint, secrétaire, secrétaire adjoint. Ce bureau n’aura pas eu à se réunir en 2018. Pour la petite
histoire, il s’est réunit pour la 1ère fois le 13 janvier 2019 avec pour unique objet : l’évolution du périmètre de la Setam.
 Expo-vente d’été.
Du 6 juillet au 14 août. C’est l’occasion de rappeler que chacun de vous peut se porter bénévole pour assurer en binôme une
ou plusieurs permanences. Rien de compliqué dans cette activité qui est une occasion formidable pour des rencontres toujours
enrichissantes. Hélas, force est de constater que les volontaires bénévoles sont rares alors que ces permanences ne présentent
rien de compliquer mais sont surtout des occasions de belles rencontres, n’est-ce pas Madeleine ?
 Repas de St Philibert.
Il a été organisé Le 21 juillet. 96 convives ont partagé le romazava ou le poulet coco, accompagné des brèdes. La
fréquentation a été moindre que les années précédentes alors que la communication a été comparable.
 Le bric à brac du rugby.
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Cher à Daniel qui tient beaucoup à ce RDV annuel qui se déroule dans la cour du presbytère à Auray, face à l’église St
Gildas. Beaucoup d’efforts en manipulation d’objets de toutes sortes. Mais un rapport financier très appréciable.
 Participation aux « galettes du monde ».
Les 25 et 26 août 2018 à Sainte-Anne d’Auray. Setam y a tenu un stand ; nous vendons peu d’artisanat mais
rencontrons beaucoup de personnes avec lesquelles nous échangeons sur nos activités. Nous participons aux conférences ; une
occasion supplémentaire de parler de Setam. Les contacts sont toujours très utiles et quelques fois surprenants.
 Repas de Brech.
Il a été organisé Le 14 octobre. 180 convives s’y sont retrouvés. La participation a été supérieure aux autres années. Ce qui
prouve qu’il n’y a pas de vérité dans toutes ces manifestations festives. Le moindre évènement local concurrentiel peut influer
défavorablement ou non sur votre résultat.
 L’expo-vente d’hiver.
Du 2 au 12 décembre. C’est l’occasion de rappeler que chacun de vous peut se porter bénévole.
 Rencontre avec l’Association « les amis de Miadantsoa »..
Cette Association de la ville de Crach, nos voisins, nous a sollicité par message électronique, nous appelant en quelque sorte
à l’aide. Le CA a décidé de rencontrer des responsables pour en savoir un peu plus sur leurs véritables intentions. Cette Association
s’occupe d’une école d’une vingtaine d’élèves près d’Ansirabé et cherche du soutien sur place.
En fait cette Association est en perte de vitesse, ses membres ont pris de l’âge et n’assurent plus vraiment les intentions
initiales de l’Association. Il nous était globalement demandé de les prendre sous notre aile protectrice. La distance entre Ansirabé et
Tsiadana, 170km rend impossible toute intervention des sœurs qui ont bien d’autres tâches à réaliser avec l’Espoir. Le CA de
Setam à gentiment décliné l’offre.
 Le livre de la l’histoire de la Setam.
Alain Bernard, rédacteur de ce livre, trace les grandes lignes de son contenu. Il s’agit de témoignages de 25 années d’activité
de l’Ecole. Amis lecteurs vous saurez tout en le lisant. Vous y apprendrez beaucoup de choses vécues et autant d’anecdotes parfois
étonnantes comme on n’en rencontre que dans les pays pauvres. Ce livre se compose de 152 pages et est vendu 15€. Vous pouvez vous
procurer ce livre via notre site internet https://www.setam-auray.org/publications/.
A l’issue de l’Assemblée Générale 48 livres avaient été vendus. Lundi 25 mars, au marché d’Auray, Françoise Bernard en
a vendu 15 autres. Pour entrer dans l’investissement que représente l’impression de cet opuscule, nous devrons en vendre 150
exemplaires.
Le rapport moral a été voté à l’unanimité.

Bilan financier pour l’exercice 2018
Isabelle Coquet, trésorière et Patrice Boyer adjoint nous présentent le rapport financier et le budget prévisionnel 2019.
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EFFECTIFS DIVERS


RECETTES 2018

Nombre d’adhérents: 2016 380

2017 381

2018 380

98.000 €
1.

Nombre d’élèves à l’Espoir:
784
 Nombre de salariés à l’Espoir: 50
 Nombre de jeunes
filles en apprentissage :
82


2.
3.
4.

Dons et adhésions : 72.250 €
(380 adhérents)
Expositions : 17.500 € (été + hiver)
Repas : 6.500 € (St Philibert + Brech)
Produits financiers : 1.750 € (Livrets)
7

DEPENSES 2018 - SUITE

BALANCE 2018

-

Frais autres : 19.700€
Travaux divers école : 13.200 €
Frais achats expo + broderie: 5.020 €
Frais d’expédition : 1.500 €

•

Frais fonctionnement SETAM Auray :
6.150€
secrétariat, frais postaux, assurance…

-

RECETTES : 98.000 € -> (100.500€ en 2017)
DEPENSES : 99.150 € (incluant 13.200€ de travaux
except.) –> (108.000 € en 2017)
BALANCE = (1.200 €) –> (7.500 € en 2017)

9

Budget prévisionnel 2019
PRODUITS

CHARGES
ESPOIR Madagascar
Fonctionnement école (800 élèves)
BES
Soins médicaux et dentaires
Frais divers (prime personnel / 25 ans)

74 200
64 000
3 500
5 200
1 500

COMMUNICATION / SECRETARIAT
Impression/papeterie
frais postaux
Impression livres
Site Web
Déplacements et frais divers

8 120

FRAIS GENERAUX
Assurance
Nouveau Logiciel Compta
Matériel audiovisuel
Location salle Bourdeloy
DIVERS Auray
Frais expos et repas
Divers travaux
Achats expo

2 480

DIVERS Madagascar
Envois Madagascar
Divers travaux

6 900

TOTAL DES CHARGES

101 000

2 500
1 100
2 300
420
1 800

500
480
500
1 000

Adhésions et dons
380 adhérents
Autres dons

73 650
73 000
650

Exposions
Eté
Hiver
Bric à Brac

17 500
10 200
3 800
3 500

Repas
St Philibert
Brech

6 600

Divers
produits financiers
Vente livres

2 400
4 200
3 250
1 000
2 250

9 300
2 500
800
6 000

1 500
5 400
TOTAL DES PRODUITS

101 000

Beaucoup des chiffres relatifs au fonctionnement de l’école nous ont été fournis par les sœurs qui gèrent l’école.
Le bilan financier a été voté à l’unanimité.
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10

L’assemblée générale a été unanime pour voter des félicitations pour la très bonne gestion de l’Ecole et adresser
ses remerciements à toute la Congrégation des Sœurs Franciscaines

Les nouvelles de l’Ecole
Alain Bernard a présenté quelques vues chiffrées du fonctionnement de l’Ecole. Il a rappelé le rôle prépondérant
des sœurs dans la gestion de celle-ci ainsi que la qualité du travail des personnels de l’Espoir, enseignants, encadrants
ou personnels de service.
Alain a insisté sur le fait que nous emmenons garçons et filles de la prime enfance jusqu’à la classe de 3ème (notre
BEPC). Mais ensuite...... ? nous accompagnons les jeunes filles en leur ouvrant les portes de nos ateliers où elles
peuvent évoluer trois années dans des métiers manuels. Mais pour les garçons et ceux qui réussissent et souhaitent aller
plus loin? Les statuts de Setam ne prévoient rien. Notre organisation non plus.
Le bureau se réunit depuis janvier pour réfléchir à ce point précis. Setam doit-elle évoluer et comment ?

NOUVELLES SCOLAIRES

FONCTIONNEMENT
DE L’ECOLE DE L’ESPOIR

Les résultats à l’issue de l’année 2017/2018 sont satisfaisants :

Certificat d’études : 109 reçus sur 120 soit 85%,

BEPC : 28 reçus sur 58 soit 48%,

Fonctionnement
de l’Espoir

2018
en €

en %

Salaires

36.811

51%

***

Cantine

15.816

22%

Fournituresscolaires

6.973

9,7%

**
*

4,7%

Santé

3.412

Véhiculeset réseaux

2.886

4%

Divers

2.794

3,9%

Elèves extérieurs

3.126

4,3%

Totaux

71.822

En novembre 2018, début de la nouvelle année scolaire 2018/2019 il y
avait 17 anciens élèves en formation à l’extérieur en lycée classique ou
professionnel

Par ailleurs, toujours parmi les anciens élèves, nous avons pu noter des
réussites aux baccalauréats classique ou professionnel.

*

Cette situation doit inciter l’association à réfléchir sérieusement à de
nouvelles formes d’aides aux élèves après la classe de 3ème.

Se souvenir que l’Ecole de l’Espoir aura 25 ans les 23-24 & 25 mai prochain
Et que les sœurs organiseront à cet effet une grande fête.

Election du tiers sortant du Conseil d’Administration
NOM
PRENOM TITRE ADRESSE
CODE VILLE
fonctions
BERNARD
Alain
Mr
208 rue Javel
75015 PARIS
Membre
BOYER
Patrice
Mr
19 rue des Ecoles
56400 AURAY
Membre
BROUCKAERT J-M et M. A. Mr
38 rue des Goelettes
56170 QUIBERON
Membre
BUSSONNAIS Daniel
Mr
5 rue du Guervec
112800 AURAY
Secrétaire général
BUSSONNAIS Valentine Mr
5 rue du Guervec
112800 AURAY
Présidente
COQUET
Isabelle
Mme rue des Salamandres
56870 BADEN
Trésorière
DEBEUX
Jean-Louis Mr
Clos Boterff 1 rue du Grand Champ 56400 SAINTE ANNE D'AURAY Secrétaire
KERVADEC
Madeleine Mme 32 rue de Kerdreff
56570 LOCMIQUELIC
Membre
LE FLOCH
Marguerite Mme 8 rue du Guervec
56400 AURAY
Membre
LE GAL
Suzanne
Mme 12 rue Jean Moulin
56440 LANGUIDIC
Membre
LIBERT
Michel
Mr
41 rue de la Libération
56400 AURAY
Membre
PEDRON
Guy
Mr
Lieu dit Le Mont
56250 SULNIAC
Membre
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Paul Bunodière et Bernadette Guymard ne se représentaient pas.
Le nouveau Conseil d’Administration a été élu à l’unanimité.

L’assemblée s’est terminée par le pot de l’amitié organisé de main de maitre (sse) par
Valentine.
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