Pour l’éducation et le
développement en Afrique

3, rue Charles Foyer
49660 TORFOU
Tél. 02.41.46.64.11
e-mail : assoalfreddiban@yahoo.fr

Compte rendu de l’ Assemblée générale du 21 mars 2009
A 15h dans la salle de la Communauté se sont retrouvés des membres adhérents, le conseil
d’administration au complet, des sympathisants, des jeunes infirmières qui vont partir faire connaissance
avec la réalité d’un dispensaire au Burkina.

Dominique LECORPS Vice Président a accueilli l’assemblée et a présenté l’ordre du jour.

Sœur Marie Eliane GIRARD Présidente, a fait lecture du rapport moral :
-

l’association compte aujourd’hui 202 adhérents ; il y a eu aussi 150 donateurs sur l’année 2008,
particuliers, associations, écoles, lycées, entreprises, groupes divers.
L’association est en relation au Burkina avec les sœurs qui sont en responsabilité par rapport aux
institutions des Sœurs de Sainte Marie.
Activités :
o l’envoi trimestriel (pour limiter les frais de banque) des dons attribués à des personnes ou à
des institutions précises.
o Le Conseil d’administration a décidé l’envoi de 1000 € pour une aide alimentaire
d’urgence ; un premier versement de 10 000 € pour la construction du bâtiment
multifonctions du collège de LA TODEN et une aide pour la construction de la cuisine de
GOURCY d’un montant de 1000 €.
o En lien avec les éditions JOUVENCE de GENEVE et son directeur, Monsieur MAIRE, Sœur
Pascaline ZIDA directrice du Collège Lycée Sainte Marie à OUAHIGOUYA, a pu
bénéficier de livres scolaires édités sur place par Faso Livres
o Pour les livres, il est important de se mettre en lien avec les utilisatrices sur place, mais des
dictionnaires ou du matériel didactique, jeux de sociétés sont toujours les bienvenus.
o L’association était présente à la fête au village du LONGERON en septembre dernier, elle
l’était aussi à la fête des Cucurbitacées à ROUSSAY en octobre.
o Des classeurs publicitaires offerts attendent d’être acheminés à moindre frais
o Rédaction du bulletin de liaison numéro 2 ; le prochain nous emmènera au BENIN

-

L’association est également relais dans la mesure des possibilités sur place près de jeunes qui
veulent faire un séjour de découverte en AFRIQUE.

-

Pour les médicaments, un rappel a été fait des dernières règlementations qui veulent favoriser leur
achat sur place et éviter la vente à la sauvette sur les marchés de produits parfois nocifs.
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-

Les projets :
à LA TODEN
o Achever le financement du bâtiment multifonctions
o Financer la construction de maisonnettes pour les élèves éloignées du collège
o Financer la construction du C.R.E.N. (Centre de récupération et d’éducation nutritionnelle)
à OUAHIGOUYA
o Financer la fin du mur de clôture du Lycée Charles Foyer

-

Des nouvelles du Tchad

à KRIM- KRIM nous suivons l’évolution de l’école professionnelle « Joséphine Bakhita », financée grâce
à l’Ambassade du Canada, et de la France et des donateurs divers. Une quinzaine de jeunes femmes et de
filles fréquentent l’école ouverte depuis le 19 janvier 2009.
A MOUNDOU : la Communauté présente depuis octobre 2008 s’insère dans le quartier et dans la ville où
Sœur Marie Jo AUDION a pris la responsabilité du Centre diocésain de lutte contre le Sida.
En conclusion est rappelée cette phrase de Jean BOISSONNAT : « le développement en Afrique se fera
par la FEMME, l’EDUCATION et l’EAU : F.E.E. »

Le rapport financier ci-joint a été présenté par Madame Christiane BRAUD
La parole a été donnée à Sœur Joséphine NANEMA et à Sœur Blandine KAMBINE
Elles ont présenté l’ensemble des structures et insisté sur les besoins en éducation et surtout pour les filles.
Elections
Un nouveau membre est entré dans le conseil d’administration, Monsieur Bernard PASCAL en
remplacement de Sœur Véronique KANKO retournée au BURKINA FASO.
Diaporama
Dominique LECORPS coopérant avec son épouse, de 1984 à 1986, est retourné au BURKINA avec sa
famille à Noël dernier. Nous avons été intéressés parle regard porté sur le pays et son évolution.

Les échanges se sont poursuivis autour du verre de l’amitié.

Fait à TORFOU, le 26 mars 2009
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