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ASSEMBLEE GENERALE du Samedi 28 février 2015
Sur convocation de sa Présidente, les Membres de la S.E.T.A.M. se sont réunis en Assemblée Générale le
samedi 28 février 2015 à 14 h 30, 9 rue Bourdeloy à Auray.
Sont présents ou représentés : 197 membres.
1.- Bienvenue de la Présidente.
Valentine Bussonnais retrace, pour les 20 ans de l’association, les deux décennies d’aventure, de succès avec le centre
social de l’Espoir de Tsiadana.
Il est demandé une minute de recueillement en mémoire de nos membres disparus cette année.
Valentine appelle Margo Le Floch et Lucien Mahuas, deux piliers de l’association depuis la création de cette structure
afin de leur remettre le diplôme du bénévolat de SETAM ainsi que quelques cadeaux pour marquer cette collaboration
fidèle et efficace.
Est abordé également, les 80 ans de Daniel, son mari et secrétaire de SETAM, qui a ses côtés reste efficace,
compréhensif, « chiant » parfois toujours prêt à rendre service.

2.- Compte-rendu d’activité pour l’exercice 2014.
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.
L’année venant de s’écouler a marqué les 20 ans du centre social de l’Espoir de Tsiadana. Treize personnes de SETAM
se sont rendus à Madagascar pour cet évènement ce qui a permis de confirmer le travail accompli par toutes et tous depuis
1994.
2014 a été marqué également par la réalisation d’une vidéo sur les 20 ans de l’Espoir, travail de plus de dizaine d’heures
par Emile, puis la création d’un site internet www.setam-auray.org par Alain Bernard nouvel adhérent rempli de
compétences, ces deux nouveautés ayant permis de donner un nouvel élan à notre association.
Un membre, Marcel Aubert, désormais décédé, a fait un legs à partager entre l’association et le CCFD à part égales, le
dossier est en cours chez un notaire d’Auray.
Le rapport est approuvé à l’unanimité.

3.- Bilan financier pour l’exercice 2014.
Patrice Boyer présente une situation satisfaisante des recettes en augmentation de 1,00 % pour une diminution des
dépenses de 2,00 %.
SETAM a versé la somme de 1000 € au centre social de L’espoir afin de couvrir une partie des frais engagés par
l’amicale du personnel de Tsiadana. De plus, 300 € ont été versé pour le personnel et à se partager entre eux comme
prime de fin d’année afin de les récompenser du bon travail accompli.
Nous attirons l’attention de nos adhérents sur le pourcentage très faible de nos frais fixes qui sont d’environ à 2,00 %
ce qui permet de reverser au Centre Social de l’Espoir de Tsiadana 98,00 % de nos recettes, grâce à nos partenaires
mma assurances, matthéus communication, les transports Le Torc’h.
Le trésorier souhaite jouer la transparence en confirmant qu’aucun centime n’est sorti des comptes de SETAM pour
financer le déplacement des treize membres à Madagascar, chaque personne ayant payé son voyage sur ses propres
deniers.
Comptes approuvés à l’unanimité.

4.- Nos engagements pour 2015 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.
SETAM souhaite s’engager fortement dans la formation professionnelle des garçons quittant l’Espoir à la fin de ses
études et introduire le développement par des jeux éducatifs des plus jeunes.
Proposition votée à l’unanimité.
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5.- Election du tiers sortant du Conseil d’Administration.
Membres sortants ne se représentant pas : Marguerite Massard
Membres se présentant ou se représentant : Valentine Bussonnais, Margo Le Floch, Patrice Boyer, Marie-Thérèse
Bertrand, Bernadette Guymard, Lucien Mahuas
Guy Pédron, Michel Libert et Alain Bernard intègrent le conseil d’administration
Votée à l’unanimité.

6.- Les dernières nouvelles de Tsiadana.
Les électriciens d’EAF retracent les travaux réalisés pour la rénovation de la cuisine et l’électrification du nouvel
atelier des jeunes filles.
La fin de la scolarité 2013-2014 s’est clôturée par les résultats suivants ; CEP 67 présentés, 65 reçus, BEPC 27
présentés, 25 reçus.
L’équipe éducative est remaniée de par le départ à la retraite de Jacques, secrétaire général, et de la sœur responsable
des ateliers des jeunes filles.

7.- Questions diverses
Une présentation de la vidéo est faite par Emile, l’instigateur de ce projet et du site internet par Alain Bernard,
créateur et administrateur de ce site.
Serge continue sa retraite dans le pays de Lorient et peut être contacté par ceux qui le souhaitent.
Une tombola gagnante pour tous est tirée à l’issue de l’assemblée générale.

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

