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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
du 6 juin 2019 

 
 

Rapport d’activités 2018  
 

 

Ce rapport reprend l’essentiel des activités engagées au cours des 13 mois 

écoulés, depuis la dernière Assemblée Générale du 16 avril 2018.  

 

Nos réunions  

Pendant cette période le Conseil d’Administration s’est réuni au minimum 

6 fois.  

- le 14 mai 2018 - le 18 juin - le 22 octobre 2018 :  

principalement pour préparer l’arrivée des brésiliens et entamer la 

réflexion sur la nature de nos échanges avec Aprodesi, sans 

compter la journée d’accueil que nous leur avons réservée chez 

Gérard le 18 août ! 

- le 7 janvier 2019 : avec le retour de la mission exploratoire du 
Lycée agricole au Brésil - le 25 mars : pour poursuivre de la 

réflexion sur nos rapports avec le Brésil – et le 6 mai : 

essentiellement pour la préparation de cette AG. 

 

Chacune de ces réunions se tient soit au Genest à la Maison des 
Associations, soit chez Gérard à Commer pour équilibrer les déplacements 

des uns et des autres, tout en utilisant le co-voiturage dans la mesure du 

possible. 

 

Peu d’autres participations  cette année, que ce soit à la Région ou 

à la CASI, faute de disponibilité des uns et des autres. 

D’autres réunions plus informelles ont eu lieu en fonction des besoins 

comme par exemple lors de la présence des brésiliens en Mayenne. Des 

contacts sont réguliers entre les membres de SOLEIL qui résident en 

Mayenne et ceux qui sont éloignés comme Aline et Didier Boursier.  
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Les faits marquants de 2018 

 La poursuite du partenariat avec le Lycée Agricole 

 La mission brésilienne, de presque 3 mois, de Jackson, rejoint sur la 
fin de son séjour par sa compagne Kauana. Mission répartie à la fois à 

Commer et au Genest sur le territoire mayennais avec de nombreuses 

rencontres dont le CPIE du Bas Maine, et en Vendée. 

 La visite de Joca et Licia une semaine en septembre, avec en point 

d’orgue le film «Brasil organico» que Licia a présenté à Mayenne et au 
Bourneuf.  

 Le voyage d’un groupe d’étudiants du Lycée Agricole au Brésil à 

l’automne 2018. 

 La mission d’Arthur au Brésil, à compter du 14 novembre. Mission 
dont il va tout nous dire en seconde partie de soirée. 

 Enfin l’accueil en Service Civique, au Lycée Agricole, de jeunes 

brésiliens de l’Institut Fédéral de Rolante.  

 
 

Comme on peut le constater l’activité de notre association SOLEIL n’est pas 

au repos et cette année fut encore riche en évènements. 
 

La secrétaire 

Marie Hélène Langeard 
 


