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Compte rendu Assemblée générale : année 2011 

Du 24 mars 2012 à Torfou 
 

      102 personnes présentes -    67 personnes : absentes excusées ayant donné des pouvoirs 

 

Mot d’accueil par Colette DEROUET, et présentation de l’après midi. 

 

RAPPORT MORAL DE L’ANNEE 2011 
 (Notre dernière assemblée générale était le 19 mars 2011.) 
Nous nous retrouvons pour notre cinquième assemblée générale. 
Pour relater la vie et l’activité de notre association, il nous a semblé intéressant de reprendre les buts principaux de notre 
association, et de voir ensemble si nos objectifs sont bien atteints. 
Ce que nous allons vous présenter a été publié, en partie, dans le dernier journal « ensemble » numéro 5. 

 
1/ LE PARTENARIAT, LES ECHANGES           
Un soutien important nous est  apporté par des groupes  paroissiaux, par des écoles primaires, par des collèges  comme celui de 
Torfou et de Saint Macaire, par des Lycées : celui de Champblanc  ou de Jeanne Delanoue, et par les nombreuses 
associations comme : Sol esperança  Le Pied à l’étrier par les communautés religieuses, 
Ce sont des relais importants,  pour œuvrer ensemble à un projet commun, pour nous faire connaître, motiver et encourager des 
jeunes à réfléchir, à s’engager, et pour faire connaître l’association  
Par l’intermédiaire de l’Association, des jeunes vivent une expérience enrichissante lors d’un voyage ou d’un stage en Afrique. , 
et Maeva, ici présente, pourra nous le confirmer et 3 autre jeunes ont envie de faire cette expérience cette année.  Même si ce 
n’est pas la vocation principale de notre association, c’est une composante qui permet d’approfondir un projet de vie, une 
orientation, ou simplement donner un sens à sa vie. Merci aux sœurs sur place qui prennent le temps de cet accueil. 
Rappel de quelques évènements auxquels nous avons participé  en 2011 

- le 15 avril 2011 : bol de riz à Tiffauges avec les jeunes du Lycée Champblanc qui racontent leur voyage de novembre 
2010 

- le 15 avril 2011 : bol de riz à St Germain sur Moine animé par Gérard et Lydia avec une centaine de personnes 

- le 11 mai 2011 : temps de rencontre au Longeron avec M. le Maire, les responsables de l’AFDI et les agriculteurs qui 
accueillent 2 stagiaires Burkinabés des groupement NAAM. 

- Le 18 septembre 2011 : magnifique concert à Torfou donné par la famille VAULOUP 

- Le 16 octobre 2011 : chorale de Candé accepte de chanter à Combrée au bénéfice de l’Association  

- Les 15 et 16 octobre 2011 : fête des cucurbitacées à Roussay invités par les responsables de la ferme des Mauges  

- Les 4 et 5 novembre 2011 : magnifique spectacle avec « vivons-le » à l’église Ste Bernadette de CHOLET : merci aux 
membres de « vivons-le » et à l’EAP de Ste Bernadette – et merci à tous les groupes. 

- Septembre 2011 : au Lycée Champblanc,  accueil de 2 professeurs Burkinabés: merci aux responsables et aux familles 
d’avoir permis cet accueil. Un grand moment d’ouverture sur le monde puisque Le Longeron fêtait le 25

ème
 anniversaire 

de son jumelage avec DEGELIS au Québec, en y associant  le jumelage avec un village du Portugal UNHAIS DA SERRA. 

- De nombreuses interventions dans les écoles de Gérard et Lydia, pour sensibiliser les scolaires sur la vie d’un enfant 
Africain, ou sur les besoins et les projets. C’est ainsi que les jeunes de l’IREO de SAINT FULGENT en Vendée se sont 
mises en route pour un bol de riz au sein de leur établissement, et à la confection de calendriers et cartes postales 

- Merci aux animateurs et animatrices en pastorale, au Longeron, Torfou ou ST MACAIRE qui proposent des animations 
dans le cadre de leur mission 

- Participation à la semaine de la solidarité de notre communauté de communes en lien avec le Centre social INDIGO de 
ST MACAIRE EN MAUGES. 

 
2/ LE DOMAINE DE L’EDUCATION, DE LA SANTE               
Comme vous avez pu le lire dans le dernier journal « ensemble » nous bénéficions de dons attribués : ceux-ci sont directement 
transmis aux structures ou aux personnes désignées par le donateur (exemple citée dans le journal : l’école de 
FARA).L’Association en tant que telle  ne dispose pas de cet argent pour les projets arrêtés par notre conseil d’administration, 
mais avec les dons reçus et non attribués, voilà ce que nous avons réalisé, tout en provisionnant notre gros projet de 
construction de la maternité à Koudougou  
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 école, jeunesse 
(au Burkina Faso à Temnaoré, l’école primaire Jean Paul 2 n’avait pas de latrines, nous en avons construits : coût : 8200 €) 
au Tchad à Moundou, construction d’un kiosque pour 400 €, qui sera loué et permettra une source de revenus pour le centre 
des Jeunes. Ce centre a bénéficié d’une aide de 1000 € pour le photocopieur, et de 300 € pour la connexion internet en vue d’un 
projet de cyber-centre.  Egalement nous avons versé 300 € pour encourager les jeunes du Centre qui vont participer à un grand 
forum national de la jeunesse en 2012. 
Au Burkina Faso : en septembre 2011, les sœurs africaines présentes à Torfou nous font part de difficultés financières de 
certaines familles pour les frais de scolarité notamment, aussi nous décidons de verser 1000 € à la caisse de solidarité, 
permettant une aide au redémarrage de l’année scolaire. 
Au Burkina Faso, une demande nous est arrivée pour une école maternelle qui se prolongera ensuite en école primaire et … 
collège à KILOUIN, quartier nouveau  dans la partie nord ouest de la capitale. De nombreuses familles burkinabè revenues de 
Côte d’Ivoire ou déplacées par les inondations de Ouagadougou ou venues de la campagne  sont arrivées dans cet espace , un 
nouveau quartier a vu le jour. Les sœurs ont été sollicitées pour une école. Ce projet a bénéficié de l’aide la Congrégation pour 
l’achat et la clôture du terrain et  d’un donateur, il resterait à la charge de l’association 25 000 € pour la réalisation de l’école 
maternelle. Ce projet sera porté en priorité dès la fin de la construction de la maternité. 

 

 santé 
au Tchad au Centre de lutte contre le SIDA à Moundou nous nous sommes engagés à prendre en charge le salaire de l’infirmière 
à hauteur de 663 € par trimestre et à l’achat de médicaments sur place à hauteur de 300 € par trimestre. 
Au Burkina, La construction de la maternité : on en parle depuis juin 2010 et au 15 février 2012, on peut dire : c’est commencé. 
Les sœurs sur place ont repris les plans et devis et des modifications ont semblé nécessaires. Nous avons estimé qu’il était 
important de répondre aux attentes des sœurs, et infirmières sur place, que le bâtiment doit répondre aux exigences d’accueil, 
d’hygiène. 
 Ce projet comporte deux bâtiments, la maternité d’une part et un bâtiment salles d’hospitalisation d’autre part .  
A la maternité proprement dite : agrandissement de 60 m2  avec un couloir extérieur, un hall d’accueil, un point d’eau et une 
douche à la salle de garde. 
Le coût de ce bâtiment avec les douches et WC extérieurs s’élève à 56 026 €. Or nous avons en réserve 40 000 € . Que faire ?  
Au bâtiment salles d’hospitalisation, pour une question d’hygiène, du carrelage et de la faïence doivent être posés, également ce 
bâtiment doit être isolé.  
L’ensemble des travaux supplémentaires est estimé à 30 000 €.     Le cout global du projet est de  76 545 € et nous avons en 
réserve 40 000 € 
Au CA du 19 février, nos regardons la situation et décidons de construire en deux tranches : de suite : le bâtiment principal de la 
maternité  avec les modifications souhaitées et les sanitaires pour un montant de 56 302 € ; et à une date non encore fixée la 
construction du bâtiment annexe : 3 salles d’hospitalisation pour l’ensemble du CSPS. 
Les sœurs sur place et l’entrepreneur AALT de Ouahigouya,  savent que nous disposons, à ce jour, de 40 000 € ; un acompte a été 
versé pour le début des travaux, et nous nous engageons à trouver les 16 000 € manquants d’ici la fin des travaux. Comment ?  
Nous en restons là jusqu’au 15 mars. Et maintenant, j’invite Corinne et Guy de l’Association Sol Espérançà à s’avancer. 
Ils s’avancent et annoncent que leur association SOL ESPERANCA participera à hauteur de 16 000€ pour la construction de la 
maternité. Nous les remercions chaleureusement. 

 
Et le deuxième bâtiment ? ATTENDRE ? Nous en parlons avec les sœurs, pas facile d’avoir une entreprise, pas facile de trouver du 
bon ciment, l’entreprise est sur place, elle voudrait   tout faire à la suite . 
Au regard des besoins, pour le bon  fonctionnement de l’ensemble de la structure, il serait bon de tout réaliser. Quand  les gens 
sont très malades, il est souhaitable de les soigner sur place.. 
 De plus cette structure devant être reconnue par la direction de la santé pour avoir droit aux subventions, il est préférable quelle 
soit complète. Dispensaire, CREN,  maternité, hospitalisation. 
 Nos sœurs se proposent donc  de négocier avec l’entrepreneur pour qu’il accepte de construire  dans la foulée et d’attendre pour 
le règlement   
Nous, l’association,  proposons donc d’inscrire de suite dans notre budget prévisionnel les salles d’hospitalisation pour 20  500 €   

 
des courriers reçus du Bénin, du Burkina Faso et du Tchad font part de grosses difficultés alimentaires, la saison des pluies a été 
mauvaise : à cause du manque d’eau les cultures et les récoltes sont insuffisantes. L’alimentation va être un grave problème 
cette année, nous en avons pris rapidement conscience, et avons versé au total 6 600 € pour l’aide alimentaire. Le PAM 
n’apporte plus son aide au Bénin. De plus les sœurs sont sollicitées par les plus démunis qui n’ont, à ce jour, plus de réserve et le 
prix du sac de mil a considérablement augmenté, aussi nous avons versé 1700 € pour les 17 communautés de sœurs. En lien 
avec SAVENA en Vendée nous avons acheté pour 231 € de lait en poudre pour les 5 CREN au Burkina Faso. Nous allons être très 
vigilants sur ce problème alimentaire. 
Nous avons essayé, sans succès pour le moment, de trouver une solution pour le transport vers le Tchad. Car pour le Burkina 
Bénin, nous bénéficions de l’Association VENDEE BURKINA de laquelle la Congrégation est adhérente .Elle envoie un container 
par an en novembre. Les frais sont calculés au m3, c’est plus avantageux qu’au poids 
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3/ FAIRE CONNAITRE NOTRE ASSOCIATION, NOS ACTIONS, LA VIE DES SŒURS 
- par un article dans le bulletin municipal de Torfou 

- par notre journal « ensemble » 

- par notre site internet 

- par des  animations diverses : projet de chorale en fin d’année 2012 ou tout autre suggestion 

- par les actions menées avec nos partenaires 

- par les rencontres, ici à la communauté, lorsque les sœurs en Afrique sont présentes : c’est un moment privilégié de 
dialogue pour une meilleure compréhension de la vie sur place et des attentes. 

 

4/ RASSEMBLER DES NOUVEAUX ADHERENTS, DONATEURS 
Chacun s’y emploie de son mieux ; à ce jour nous sommes 237 adhérents, la cotisation est de 5 € par personne. Les dons (335 
donateurs) sont en progression, ce qui est un encouragement. Il est important de rappeler que le  donateur reçoit un reçu fiscal 
pour sa déclaration d’impôt puisque notre association est reconnue d’intérêt général. 
 

►Le rapport moral ainsi présenté est approuvé à l’unanimité. 
 

Colette  passe la parole à Christiane qui commente le bilan financier dressé par Marie Jo, trésorière 

RAPPORT FINANCIER 2010 
Contacts de l’association  

 

 

Rapport financier : exercice 2011 
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► Le rapport financier ainsi présenté est approuvé à l’unanimité 

SOMMES REVERSEES 136 382,81 SOMMES RECUES 136 382,81

PARRAINAGES 13 145,34 PARRAINAGES 13 145,34

PARRAINAGES Sol 

Esperança
12 185,00

PARRAINAGES Sol 

Esperança
12 215,00

DONS 47 501,95 DONS ATTRIBUES 50 936,95

BENIN 990,00 BENIN 1 740,00

TCHAD 6 957,00 TCHAD 8 252,00

BURKINA 39 554,95 BURKINA 40 944,95

VERSEMENTS 72 832,29

PRODUITS A RECEVOIR 3 435,00

Provision Maternité + Kiloin 60 115,52 DONS NON ATTRIBUES 60 085,52

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 1 316,96 ADHESIONS 1 185,00

Fournitures de bureau 110,00 237 adhérents x 5€ 1 185,00

Frais postaux 366,50

Frais internet 140,16

Transport et déplacements 473,00

Frais financiers 227,30

LIVRET A Intérêts 847,92

EXCEDENT ANNEE 2011 715,96

138 415,73 138 415,73

R E C E T T E SD E P E N S E S
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ELECTIONS 
3 membres sortants et rééligibles : BERNARD Pascal – GUILLET Marie Jo – GUILLOT Marie Pierre. 

 

► à l’unanimité ces membres sont réélus. 

 

Si des personnes de l’assemblée souhaitent se joindre au conseil d’administration pour des actions ponctuelles, c’est tout à fait 

possible, se faire connaître près de ceux-ci. 

 

 

INTERVENTION DES SŒURS AFRICAINES 
Sœur Clarisse nous parle de la santé au Burkina Faso et Bénin. Sœur Joséphine complète le propos en revenant sur le sujet de la 

maternité qui est un réel besoin pour la population de GUY/KOUDOUGOU. 

 

DIAPORAMA SUR LE TCHAD 
 
Bernard et Marie Laure ont effectué en janvier dernier, un séjour au Tchad, à Moundou et à KRIM-KRIM. Ce diaporama nous 

emmène sur la découverte de la nature, les scènes de la vie, puis la réalité dans les structures gérées par les sœurs. Une immersion 

dans la réalité d’un pays de contraste et en pleine reconstruction tant sur le plan humain que sur le plan matériel. Merci pour ce 

beau voyage. 

 

→ Marie Eliane passe ensuite la parole à la toute jeune association de BEAUPREAU dont les membres sont présents :  

A partir de récupération de tissus, bois, des objets sont fabriqués et vendus, notre association en a bénéficié. 

 

 

Colette remercie l’assemblée, pour ce bel après midi d’échanges et de partage. 

Notre rencontre se poursuit autour du partage du verre de l’amitié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adhésion pour l’année 2012 

 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur _____________________________________________________ 

 

Adresse ___________________________________________________________________________ 

 

Téléphone ___________________________ adresse mail ___________________________________ 

 

ADHERE A L’ASSOCIATION ALFRED DIBAN 

 

Cotisation annuelle : 5 € pour l’année : _________           date et signature, 

 

Règlement : espèces, chèque (rayer suivant le cas) 

 

Talon à renvoyer à Association Alfred Diban – 3, rue Charles Foyer – 49660 TORFOU. Merci 


