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PV de l’Assemblée Générale 
du 6 juin 2019

15  personnes  sont  présentes :  Patrick  Delage  (membre,  directeur  du  Lycée
agricole),Christophe Fernandes (membre), Elisabeth Griot (membre), Jean-François
Guais  (trésorier),  Hubert  Guérault  (membre),  Gérard  Guidault  (co-président),
Bertrand  Jarri  (co-président),  Marie-Hélène  Langeard  (secrétaire),  Bernard  Pelé
(trésorier  adjoint)  et  Francine  Pelé  (co-présidente),  Arthur  Thareau  (membre),
Carlos  Do Nascimento  et  Jocelyne Do Nascimento  (membres),  Carafini  Amanda
(stagiaire brésilienne) et Eduardo  stenert (stagiaire brésilien).
7 personnes se sont excusées : Elisabeth Anizon, Laurence Bigazzi, Coralie Galodé,
Quentin Gougeon, Rémi et Marianne Langeard, Jean Thareau. 

La correspondante locale du Courrier de la Mayenne a aussi assisté à la réunion.

Le co-président Bertrand ouvre l’Assemblée Générale statutaire (19h30- 20h15).

Rapport d’activités 2018 (présenté par Marie-Hélène, secrétaire)
Voir pièce jointe

Point sur les échanges du lycée agricole (présenté par Patrick Delage)
Les échanges sont satisfaisants et fonctionnent et pleinement. La difficulté
reste la langue. Importance de l’éducation socio-culturelle.

Rapport financier 2018  (présenté par Jean-François, trésorier)
Voir pièce jointe

Rapport  moral  et  d’orientation  (présenté  conjointement  par  Francine,
Bertrand et Gérard, co-présidents)
Voir pièce jointe

Vote des rapports (les rapports sont adoptés à l’unanimité)

Renouvellement cotisations 
La cotisation est maintenue à 10€.

(Élection de nouveaux administrateurs) Composition du conseil d'ad-
ministration
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Annonce de la démission de Marie-Hélène Langeard, secrétaire. Le nouveau
bureau sera constitué lors de la prochaine réunion de l'association.
Une  personne  nouvelle  rejoint  le  conseil  d'administration  (Catherine
Vincelot).

Fin de l’assemblée générale statutaire

Questions diverses

Situation des échanges dans la région d’Herval. 
Nous avons toujours des contacts avec Nathalie Deschamps et Vera sur Her-
val. Nous avons des nouvelles de la Fromagerie par Hélio et  Jéni. Celle ci
fonctionne bien mais l'équipe qui la fait fonctionner ne s'étoffe pas. La situa-
tion locale à Herval fait que les contacts sont compliqués à maintenir (inter-
net  peu performant,  pas de projet  collectif  que nous pourrions soutenir).
Nous nous demandons quelle est actuellement la situation du MST à Herval.
Les échanges scolaires sont difficiles (années scolaires inversées sur les deux
hémisphères, …).

Un compte livret va être ouvert à la Poste par Bernard Pelé qui est mandaté
par la présente assemblée générale pour le faire.

A partir de 20h30,     présentation par Arthur Thareau de son séjour au
Brésil De décembre 2018 à février 2019 :

- Ses rencontres avec les structures culturelles en milieu rural brési-
lien.

-  Quelles  perspectives  pour  nos  associations  culturelles  mayen-
naises.

Arthur a rencontré plusieurs artistes brésiliens qui seraient prêts à venir en 
France. Des échanges culturels peuvent donc être envisagés à l’avenir.

      L’Assemblée Générale est close à 22 h 30.
    

    Date de la prochaine réunion 
Mercredi 11 septembre à 20h30

A Commer, chez Gérard et Laurence
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