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Nous commencerons par remercier vivement et chaleureusement les 200 amis adhérents qui, depuis
janvier 2018, ont envoyé à l’association leurs cotisations, dons ou versements mensuels.
Nous consacrerons ensuite l’essentiel de ce bulletin n° 17 à rapporter les décisions de l’Assemblée Générale
annuelle qui s’est tenue salle Bourdeloy, 9 rue Bourdeloy à Auray le samedi 17 février 2018 à 14h30.
On peut en lire le compte-rendu et le diaporama sur le site internet rubrique http://www.setam-auray.org/assemblées-générales-et-infos-légales/

65 personnes étaient présentes
Cette Assemblée Générale, d’un déroulement très classique, s’est voulue
résolument tournée vers les investissements. La présidente, Valentine
Bussonnais, a ouvert l’assemblée à 14h30. Après les souhaits de
bienvenue, elle a remercié les 394 adhérents et les nombreux
sympathisants qui témoignent en permanence leur soutien à Setam. Sans
toutes ces bonnes volontés, rien ne serait possible. Mais avec ces
soutiens, plus rien n’est impossible. Ensuite, Valentine a demandé une
minute de silence à la mémoire de Serge Sacher, fondateur de l’école de
l’Espoir, décédé le 25 juin 2017.
Marguerite Le Floch, notre Vice-présidente a donné alors lecture du
dernier message de l’Ecole de l’Espoir, rempli de remerciements et de
reconnaissance pour les actions menées par les adhérents de la SETAM.
Compte-rendu d’activité pour l’exercice 2017
En s’appuyant sur une présentation diaporama projetée sur écran,
Daniel Bussonnais, Secrétaire Général a passé en revue le
bilan des activités de la Setam durant l’année 2017.
Un accent particulier a été porté sur les investissements financiers,
et leurs justifications, dont a bénéficié l’école de l’Espoir.
 Achat d’un 4x4 Nissan (8.900 €)… pour remplacer le
Renault TRAFIC de 2001
 Aménagement de la cuisine (7.400 €) passage d’une
cuisson au bois, à une cuisson au gaz,
 Compléments de la classe « informatique » avec 5 PC + 5 bureaux + PC portable (2800 €). Rappel, en
2016, 15 postes complets avaient déjà été installés.
 Reprise de la partie la plus dégradée de la route d’accès (1.100€).
 Soutien à 4 étudiants en cycle supérieur (4 x 250€)
Dans le poste « Recettes », Daniel nous rappelle, les deux grands repas à St Philibert et à Brech, les deux exposvente, été et hiver, le bric-à-brac d’août et la participation « aux galettes du monde » à Sainte-Anne d’Auray,
Côté jeunesse, Daniel nous présente Jade, Margot et
Luka, trois étudiants de Vannes qui ont choisi la
Setam comme accompagnant dans la réalisation d’un
rapport qu’ils supporteront à l’occasion de leur
examen du baccalauréat.
Il est évoqué par Guy Pedron le rôle essentiel des
trois « électriciens » d’Energie Assistance France, qui
se rendent régulièrement à Madagascar et
interviennent dans des établissements scolaires ou
médicaux, pour y installer et/ou entretenir des
panneaux photovoltaïques pour alimenter un poste
de radiologie et autres équipements indispensables.
Parmi nos partenaires fidèles, une pensée à ONNO de Pontivy qui nous met à disposition une grande quantité de
produits de charcuterie.
Daniel remercie Alain Bernard pour l’ensemble de ses activités au sein de Setam.
Le rapport moral a été voté à l’unanimité.
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Bilan financier pour l’exercice 2017
Patrice Boyer expose ce bilan 2017 (en principe pour la
dernière fois car il sera bientôt remplacé par Isabelle
Coquet). Le bilan est excellent. Les recettes dépassent
très légèrement les 100.000€ alors que les dépenses
incompressibles restent stables à 74.000€.
Le bilan financier a été voté à l’unanimité.
Analyse du fonctionnement et des investissements
de l’Ecole de l’Espoir depuis 2014
Alain Bernard expose cette analyse grâce à l’appui d’un
montage diaporama très détaillé qu’il est possible de
retrouver sur le site internet de Setam à l’adresse :
https://www.setam-auray.org/assemblées-générales-etinfos-légales/
Beaucoup des chiffres relatifs au fonctionnement de l’école nous ont été fournis par les sœurs qui gèrent l’école.
L’assemblée générale a été unanime pour voter des félicitations pour la très bonne gestion de l’Ecole et
ses remerciements à toute la Congrégation des Sœurs Franciscaines
Election du tiers sortant du Conseil d’Administration
Lucien Mahuas et Annick Tattevin ne se représentaient pas.
Isabelle Coquet est entrée au CA avec le poste de Trésorière. L’Assemblée générale l’accueille avec grand plaisir.
Le nouveau Conseil d’Administration a été élu à l’unanimité.

L’Assemblée Générale s’est terminée par le pot de l’amitié

Rappel des manifestations prévues en 2018
Exposition-vente d’été, du 6 juillet au 14 août inclus,
9 rue Bourdeloy à Auray
Repas malgache, samedi 28 juillet à partir de 19 h 30
à Saint-Philibert
Braderie, organisée par le Rugby Club d’Auray, les 8 et 9 août
au centre-ville d’Auray
Festival de la galette, les 25 et 26 août à Sainte Anne d’Auray
Repas malgache, le dimanche 14 octobre, à partir de 12 h 30
à Brech
Exposition-vente d’hiver, 9 rue Bourdeloy,
du 30 novembre au 10 décembre à Auray
Nous avons appris avec tristesse le décès accidentel de nos amis
Alice et Bruno FAVRETTO qui avaient créé et géraient l’association
« Entr’Aides Roussillon » dont le siège est à Perpignan et qui
constitue un partenaire important de SETAM.
La Congrégation des Sœurs Franciscaines de l’Immaculée Conception de Palagano et
l’Association de l’Espoir de Tsiadana qui gèrent le fonctionnement de l’Ecole de l’Espoir à
Tananarive ainsi que de nombreux adhérents ou associations partenaires de SETAM se sont
associées à l’hommage qui leur a été rendu le jeudi 12 avril 2018 à Château-Thébaud (44690).
Toutes nos pensées vont à leurs enfants, leurs petits-enfants ainsi qu’à toute leur famille.
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