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Le mot du Président

Nouvelles de l’Ecole de l’Espoir
Une année difficile
Voici 26 ans de fidélité
de la part de Valentine au poste
de présidente de notre association
SETAM. Chaque situation ayant
une fin, l’heure du passage de
témoin a sonné et le conseil
d’administration m’a demandé de
prendre le relais ce que j’ai accepté.
Après un quart de siècle de présence,
la succession sera difficile
mais je ferai tout pour ne pas vous
décevoir car sans vous SETAM
n’existerait pas.
Lors du premier conseil
d’administration, j’ai demandé aux
membres de valider la nouvelle
fonction de Valentine comme
«Présidente d’honneur » afin de la
remercier pour ces années passées à
faire grandir le «bébé» né en 1994
pour donner un peu de confort de vie
à des enfants nécessiteux
et de la rue.
Merci à toi, Valentine,
de ton affection pour ton pays natal
et à ton époux, Daniel, pour son
accompagnement sans faille, quelle
que soit la situation.
La vie continue, SETAM aussi, avec
plein d’espoir pour l’avenir.
Merci à vous toutes, à vous tous
pour votre fidélité et bonne
continuation.
Patrice Boyer

La crise sanitaire a des conséquences directes et indirectes sur la vie de
l’école et sur les échanges avec l’équipe de l’Espoir puisque, par exemple,
aucune personne de la Setam n’a pu se rendre à Madagascar depuis bientôt
deux ans. Mais cela n’empêche pas les échanges et la Setam a pu quand
même répondre aux situations d’urgence.

Le plaisir d’échanger avec l’équipe de l’Espoir
Plaisir de se voir, plaisir de se parler, plaisir de faire connaissance : une
première visio-conférence organisée le 10 juin a permis à une partie de
l’équipe de l’école, présidente et membres de l’association « L’Espoir de
Tsiadana » ainsi que Sœur Gisèle et Sœur Colette, religieuses coordinatrice
et économe qui gèrent l’école, d’échanger avec une partie du conseil
d’administration, pour le plus grand plaisir de tous !
Cela a également été l’occasion de faire un point sur les besoins de l’école.
Ces demandes ont été étudiées en conseil d’administration et l’assemblée
générale a pu se prononcer sur la réponse à leur apporter (voir page 2).
.

Une année perturbée, des résultats mitigés
De bons résultats à l’examen d’entrée en 6ème, avec 74 % de
réussite (71 élèves sur 93) mais un tiers d’admis seulement au BEPC
(22 élèves sur 66) : résultat décevant, après l’amélioration constatée en
2020. Ce résultat est certainement dû à l’organisation de l’année scolaire
perturbée par la covid et au départ d’un professeur malade qui n’a pu être
facilement remplacé
Une nouvelle année scolaire commence et la rentrée s’est bien déroulée,
le 6 septembre, avec un effectif de 820 élèves, en nette augmentation par
rapport à l’année passée.
Nous en parlerons plus en détail dans le prochain numéro de Setam infos.

Une partie du conseil
d’administration lors de la
première visio-conférence
organisée avec l’équipe de
l’Espoir. La joie de se voir et
se parler se lit sur les visages !
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Un nouveau conseil
d’administration
Patrice Boyer, président
Valentine Buissonnais,
présidente d’honneur
Daniel Buissonnais, secrétaire
général
Isabelle Coquet, trésorière
Gaëlle Mahé, secrétaire
Bénédicte Bretagne, chargée
de communication
Marc Kernen, membre du
bureau
Madeleine Kervadec,
Suzanne Le Gal,
Guy Pedron.
Le conseil d’administration
remercie Alain Bernard,
membre sortant du conseil
d’administration, pour le travail
qu’il a réalisé ces dernières
années, en particulier pour la
rédaction et la réalisation de
Setam infos et la création du
site internet de l’association.

Dates à retenir
Exposition vente
Salle Bourdeloy à Auray
du 10 au 19 décembre

Marché de Noël d’Auray
du 17 au 20 décembre
Vous pouvez dès à présent
retenir ces dates pour vos
achats de Noël mais aussi pour
réserver une ou plusieurs demijournées pour assurer les
permanences !
Inscriptions au 06 19 72 68 24

Repas malgache
décalé pour des questions
logistiques, dates à venir bientôt !

Vie de l’association

Changement… dans la continuité !
Un nouveau président, des décisions importantes et toujours la volonté de
répondre aux besoins de l’école de l’espoir de de Tsiadana :
la Setam poursuit le travail initié par Valentine et Daniel Bussonnais
et les premiers membres de l’association.
L’assemblée générale de l’association s’est tenue le samedi 19 juin. Près d’une
trentaine de membres était présente et de nombreux membres de l’association
étaient représentés par l’envoi de leur pouvoir.
La présidente a confirmé son souhait de passer le relais et c’est Patrice Boyer,
membre de longue date de la Setam et qui connait bien Madagascar, qui préside
maintenant l’association.
Après la présentation du rapport moral, des comptes 2020 et du budget 2021 par la
trésorière – avec un résultat positif, grâce à la mobilisation de tous et aux dons des
adhérents pour pallier l’absence des ressources habituelles apportées par
l’exposition d’hiver et l’organisation des repas malgaches - plusieurs décisions ont
été soumises au vote des adhérents. A ainsi été acté le principe d’une
augmentation de la somme versée à l’école pour permettre une augmentation des
salaires du personnel, de 10 à 12 % (soit à peu près 2850 €), en favorisant les plus
petits salaires, pour compenser une forte inflation, le prix de certains produits de
première nécessité ayant doublé en un an. A également été votée une subvention
exceptionnelle de 2000 € à l’association « Objectif lycée » qui assure le
financement de la poursuite des études pour une partie des anciens élèves de
l’Espoir.
L’assemblée générale s’est terminée par un temps d’échanges et un moment
convivial autour d’un buffet.

Le mot de la Présidente sortante
à l’ouverture de l’assemblée générale
Chers amis, bonjour.
Mars 1995 – juin 2021 : vingt-six ans de partenariat
entre Setam ici et l’Espoir à Tana.
Merci pour votre présence et votre fidélité.
L’avenir d’une association, pour qu’elle puisse
perdurer, tient à sa capacité à se renouveler et c’est
le cas aujourd’hui avec Bénédicte, Gaëlle, Patrice et
Marc et, pourquoi pas, d’autres bonnes volontés.
Pour moi, avec internet et une santé plus fragile,
je souhaite passer le relais mais, avec votre accord,
rester au conseil, pourquoi pas ?
Avant d’ouvrir cette assemblée générale, ayons une
pensée pour tous les amis décédés, ici, en France,
et à l’Espoir.
Voici en leur mémoire ce plateau de bougies.
Voulez-vous, s’il vous plait, vous lever : nous allons
observer une minute de silence.
Merci et bonne assemblée.

Succès pour l’exposition vente d’été
et pour le bric-à-brac
.Renouvellement des objets présentés, nouvelle présentation dans la salle
…..Bourdeloy, météo capricieuse : certainement des éléments qui ont compté pour
…..la réussite de l’expo-vente d’été puisque, en deux semaines, au lieu de trois
…..habituellement, le résultat a été supérieur à celui de l’an dernier soit un total de
…..7700 €. A noter une part importante de dons (1300 €) dans.la somme recueillie.
. Le bric à brac a également été un franc succès puisqu’il a rapporté 3600 €.
Pour le bric-à-brac 2022, vous pouvez dès à présent regarder dans vos placards,
… greniers ou garages ce qui serait à donner, pour faire de la place chez vous… …
…..et renflouer les stocks. Daniel attend vos appels et vos dons au 02 97 56 41 30 !
La présidente d’honneur
présente une partie des nouveautés à l’expo-vente d’été
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