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Compte rendu Assemblée générale : année 2012
Du 23 mars 2013 à Torfou
85 personnes présentes - 78 personnes : absentes excusées ayant donné des pouvoirs
Mot d’accueil par Michelle GODINEAU, et présentation de l’après midi.
Animation et coordination : Colette DEROUET

RAPPORT MORAL DE L’ANNEE 2012 : présenté par Marie Eliane GIRARD
(Notre dernière assemblée générale était le 24 mars 2012.)

Projection de la vidéo de présentation de l’association.
La vie de notre ASSOCIATION : Elle en est à sa 6ème année d’existence. Elle soutient les œuvres des Sœurs
de Sainte Marie au Burkina, Bénin et Tchad. Petit à petit, elle élargit son réseau de relations.
212 Adhérents, 361 donateurs en l’année 2012:
Le conseil d’administration s’est réuni 7 fois : 19 janvier, 17 février, 24 avril, 14 juin, le 28 août, 27
septembre, 27 novembre 2012.
ACTIVITES :
 nos relations avec l’Afrique en cette année 2012.
1 Rencontres avec les Responsables des sœurs africaines venant en France.2 fois l’an
Au cours de l’été, rencontre avec les sœurs françaises venant en congés
Relations régulières par internet.
a) pour assurer le suivi des constructions en cours.
b) pour échanger au sujet des propositions qui nous sont faites en France,
pour exprimer éventuellement des besoins ponctuels en Afrique.
2 Séjours au Burkina :
Michelle, vice présidente et son mari, à l’occasion d’un voyage avec un groupe vendéen, ont
séjourné une semaine à la rencontre des sœurs dans les communautés de Yako, La Toden, Guy ,
Koudougou et Bissighen à Ouagadougou.
Sr Blandine Kambine, assistante générale et membre du CA et Sr Pauline Nana en mission à la
Maison Mère et membre du CA, ont effectué un séjour au Burkina Bénin dans le cadre de leur
mission dans la congrégation,
Fin janvier 2013, Gérard Ringeard membre du CA et son épouse, au cours d’un séjour au Burkina,
ont rencontré des sœurs et des communautés.
3 - Elaboration de projets : au cours de cette année, nous avons élaboré le projet du complexe scolaire
de Kilouin à Ouagadougou.
- la réponse à un appel à projets du Ministère de l’intérieur, service de l’Immigration, nous
apprend à faire ensemble : les Sœurs du Conseil régional du B-B, expriment les besoins et les
replacent dans le cadre du pays, elles assurent le suivi et les démarches sur place, nous leur
apportons notre appui pour monter le projet et rechercher du financement. Va et Vient incessant
… Nous portons ensemble le projet : congrégation et association.

 Les animations en France
Si l’Association entretient des relations avec l’Afrique, elle s’active aussi en France
- pour sensibiliser à la réalité de l’Afrique, « élargir les horizons de la fraternité »,
- faire connaître l’association,
- récolter des fonds.
Cette année, les animations ont rapportées autour de 10 000 €
 Cross, aux collèges d’Ancenis et de Torfou
 bol de riz… dans les écoles, Les paroisses,
 les concerts à Pouancé, au Loroux Bottereau, à Torfou
 le spectacle Mireille Buron en février 2013
Le journal Ensemble et le site Alfred Diban que Bernard fait vivre vous permettent de suivre la vie de
l’Association.
 Aujourd’hui, nous aimerions faire un pas de plus avec vous en vous proposant de participer à
notre travail de commissions.
Quelles sont ces commissions ?
La commission initialement « projets » s’est scindée en deux :
1. Commission MATERNITE de Guy : celle-ci étant maintenant terminée, elle va s’intéresser aux
structures de santé.
2. Commission ECOLE DE KILOUIN sur laquelle se concentrent maintenant nos efforts à long
terme. Elle peut aussi s’intéresser aux nombreuses structures scolaires.
3. Commission ANIMATION DANS LES ECOLES en France
4. Commission ANIMATION SPECTACLE : concerts, et spectacle.
5. Commission DEVELOPPEMENT AGRICOLE qui s’intéresse aux activités d’auto prise en
charge des sœurs en Afrique dans le domaine de l’agriculture.
6. Commission FINANCES
Nous vous invitons à rejoindre une de ses commissions.
Un membre du CA de France va vous présenter son action, une sœur africaine va vous apporter le point de
vue du terrain. Et vous allez pouvoir réagir, poser vos questions, faire part de vos idées et éventuellement si
cela vous intéresse vous inscrire pour travailler dans cette commission.
………………………………………………….
Après ce temps de travail en groupe, nous nous retrouvons pour la mise en commun. Un rapporteur de
chacune des commissions, autre qu’un membre du Conseil d’administration, relate ce qui a retenu l’attention
au sein de la commission, et ce qui servira de support pour avancer :
- la santé : des nouvelles récentes de la maternité de GUY/KOUDOUGOU : les naissances ; puis
l’accoucheuse : sa mission ? son hébergement ? une ambulance ? les médicaments ;
- école de KILWIN : l’avancement des travaux, le financement : précisions sur l’aide apportée par
le Ministère « France Coopération » ; la mise en route ? l’ouverture de cette école maternelle ? la
suite ?
- animations dans les écoles : ouvrir les horizons, mieux se connaître pour mieux s’apprécier, c’est
quoi la solidarité ?
- animations, spectacles : envisager ou essayer de construire un projet avec d’autres associations,
poursuivre avec les chorales ; envisager une « journée africaine ».
- Développement agricole : autour de la ferme de GODO : poursuivre le projet d’élevage de porcs
pour arriver à une auto prise en charge.
Tous ces points seront repris lors des rencontres du Conseil d’administration.

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

Colette passe la parole à Bernard qui commente le bilan financier dressé par Marie Jo, trésorière
RAPPORT FINANCIER 2012
Voir tableau en annexe
► Le rapport financier ainsi présenté est approuvé à l’unanimité

ELECTIONS
3 membres sortants et rééligibles : COUSSEAU Pascal, MURZEAU Carine, RINGEARD Gérard
► à l’unanimité ces membres sont réélus.

INTERVENTION DES SŒURS AFRICAINES Sœur Joséphine NANEMA et Sœur Aude
N’KOUE interviennent pour compléter les propos sur l’auto prise en charge et l’auto suffisance
alimentaire : l’Eglise du Burkina et les communautés religieuses en particulier ont décidé de s’attaquer à ce
problème. Pour les sœurs de Sainte Marie, elles ont décidé, entre autres choses, l’exploitation d’une ferme à
Godo dans le secteur de Temnaoré. Sœur Marcelline Kaboré, qui a suivi une formation, y a commencé de
l’élevage et elle aimerait développer celui des porcs. Les appuis techniques et logistiques qui peuvent être
trouvés ici sont autant d’atouts favorables à la réalisation de ce projet là bas. Il faut souligner que cela a pu
se faire grâce à la participation de chaque communauté locale qui essaie de faire des économies sur son
budget mensuel et s’ingénie à faire quelques petites activités génératrices de petits revenus… Les petits
ruisseaux font les grandes rivières…
→ Marie Eliane informe de l’après midi PORTES OUVERTES de l’association Jeanne Vincent de
BEAUPREAU le 6 avril 2013.
Elle remercie l’assemblée, pour ce bel après midi d’échanges et de partage ; sans oublier de souhaiter un
bon anniversaire à Sr Pascaline et à Claudine.
Notre rencontre se poursuit autour du partage du verre de l’amitié.

