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Compte rendu Assemblée générale : année 2013
Du 29 mars 2014 à Torfou
103 personnes présentes - 84 personnes : absentes excusées ayant donné des pouvoirs
Mot d’accueil
Animation et coordination : Colette DEROUET

RAPPORT MORAL DE L’ANNEE 2013 : présenté par Marie Eliane GIRARD
(Notre dernière assemblée générale était le 23 mars 2013.)

Nous en sommes à notre septième assemblée générale de l’Association Alfred Diban. Notre association
continue à mobiliser les adhérents ouverts aux échanges avec l’Afrique et désireux de créer des relations de
fraternité et de solidarité avec nos frères africains.
En 2013, on comptait 286 adhérents, pour une recette de 1430 €. (il est proposé de maintenir l’adhésion à 5
€ par personne ou 10 € pour un couple)
Le Conseil d’administration s’est réuni 9 fois en cette même année dont une rencontre avec le Conseil
Général de la Congrégation le 27 juin 2013 et une rencontre avec les sœurs vivant en Afrique le 28 août.
Le souci de tous les membres du CA est de travailler à faire connaître les pays d’Afrique où la congrégation
est implantée et de favoriser les échanges de toutes sortes avec les structures des Sœurs de Sainte Marie au
Burkina, Bénin, Tchad.
Pour mieux conduire sa mission, le CA vient de rédiger son Règlement intérieur.
Nous nous sommes réparties en commissions qui se sont réunies autant qu’il était nécessaire pour mener à
bien leurs activités :
Les activités de la commission éducation se sont concentrées sur le suivi de la construction de l’école
maternelle de Kilwin à Ouagadougou et les relations avec le Ministère des Affaires étrangères qui nous
avait donné une subvention et qui nous a demandé deux dossiers de suivi en cours d’exécution.
La commission Santé entretient les relations avec les Structures de Santé au Burkina Faso : 3 Centres de
Santé liés à une Maternité, les CREN, La Maternité de Guy/Koudougou ouverte en janvier 2013( nous en
reparlerons tout à l’heure). et avec Sr Marie-Jo Audion dans son Centre de Lutte contre le Sida à Moundou .
au Tchad
La commission agricole s’intéresse à la ferme de GOODO que les sœurs sont à créer dans la brousse de
Temnaoré au Burkina.
La commission séjour des jeunes en Afrique a fait le lien avec les sœurs d’Afrique pour la préparation de
leur voyage. Nous entendrons tout à l’heure Axel nous parler de son séjour en 2013, un groupe de jeunes
d’Ancenis, et les Lycéens de Champblanc . Il y a ici deux étudiantes en médecine qui préparent leur départ
pour juillet, et Madame Combreau infirmière à St Lézin qui a séjourné quelques semaines à Temnaoré en
fin d’année .
La commission finances suit la comptabilité de près : enregistre, envoie les reçus, fait le tableau mensuel
des dons qui sont envoyés une fois par trimestre, analyse la situation et fait des propositions au CA.
La commission Journal travaille à vous mettre au courant de la vie de l’Association.
Et nous voudrions constituer une commission : EAU
Les commissions animations et liens avec les écoles très actives.
Si on veut reprendre leurs activités de 2013, il y a eu en février, le spectacle de Mireille Buron dont nous
vous avions déjà parlé à la dernière AG. Au mois de mars les bols de riz, dans le cadre des paroisses à Saint
Christophe et à Torfou. Dans les écoles de Torfou primaire et collège le 21 mars et à l’école St Louis du
Breloquet à Cholet le 29 mars ; Un bol de riz à l’institution de l’Immaculée à Angers.
Je voudrais aussi nommer le Collège Jean Bosco de St Macaire qui depuis 9 ans dans le cadre peri-scolaire
éduque à la solidarité. Nous en avons parlé dans le dernier journal.

En octobre novembre, participation à des cross solidaires : au collège st Nicolas à Tiffauges et au
Collège Sainte Marie de Torfou.
Les contacts pris avec le lycée Charles Péguy de Gorges au cours de cette année 2013 vont se poursuivre
dans les prochains jours
Les Concerts de Noêl en décembre à Pouancé par l’ensemble choral Henri Vauloup et à Torfou par les
chorales Etcetera de Tillières et Chœur du Lac de Saint Léger sous Cholet.
En octobre, nous sommes toujours heureux de participer à la fête des Cucurbitacées à Roussay avec
l’Association Le Goëland
Toutes ces animations ont été des moments importants de solidarité, d’ouverture, de rencontre, de
convivialité.
Les animations prévues pour cette année 2014:
le spectacle des DIABLOGUES le samedi 5 avril au Longeron ,
LA JOURNEE AFRICAINE préparée par nos sœurs burkinabè en mission en France le 18 mai ici à Torfou.
Nous serons heureux de vous y accueillir ainsi que vos amis et connaissances,
DES BOLS DE RIZ au niveau des paroisses et dans les écoles ont été réalisés ou vont avoir lieu : Le
Longeron, Saint Léger sous Cholet, Collège de Pouancé, Le collège du May, le Lycée de Gorges, le Collège
de Torfou, de Tiffauges, le Lycée de Champblanc.
Quelles sont maintenant les réalisations de cette année 2013 en Afrique ?
AU BURKINA :
L’ouverture de la Maternité à Koudougou en début d’année. Elle s’est ouverte en janvier 2013. Les
premiers mois ont été difficiles ; à cause du manque de stabilité des accoucheuses, la fréquentation était
moins élevée qu’on ne l’espérait. La Sœur Sylvie accoucheuse est arrivée en septembre et les activités se
normalisent petit à petit. Les Sœurs sur place ont organisé une rencontre entre les mamans et leurs bébés
pour permettre une meilleure connaissance de la structure aux alentours
La construction de l’Ecole Maternelle à Ouagadougou ouverte en octobre 2013 avec 60 élèves.
La construction de hangars à la Ferme de Goodo.
AU BENIN en 2013, un appui aux communautés de Cobly et de Dassari pour leurs activités près des filles
… (1650€)
AU TCHAD à Krim Krim, la construction de latrines dans une école où travaille une de nos jeunes sœurs
et le versement de 500 € pour du matériel scolaire.
Au CDLS de Moundou nous poursuivons la prise en charge du salaire d’une infirmière dans les soins
assurés aux malades du SIDA, et la fourniture de médicaments. Sr Marie Jo Audion infirmière a poursuivi
son projet de prise en charge des orphelins vulnérables (leurs parents sont décédés du SIDA)
ET LES PROJETS POUR L’ANNEE 2014 :
La recherche de financement pour la construction de l’école primaire à Kilwin/Marcoussis
La récupération de l’eau (subvention de la commune de Torfou)
Le forage à la ferme de Goodo
Le soutien pour le fonctionnement du CDLS au Tchad
Les aides ponctuelles ou d’urgence.
Nous rappelons que nous fonctionnons beaucoup avec des associations partenaires qui pour certaines depuis
50 ans soutiennent les activités des sœurs de Sainte Marie au Burkina Bénin.
Notre association est en contact régulier avec 42 associations ; en 2013, 16 d’entre elles nous ont apporté une
aide, un soutien, représentant 43% des dons reçus ; un grand merci à chacune d’elles.
Pour terminer ce rapport moral, je voudrais adresser un grand merci à tous, votre présence est un
encouragement à continuer ENSEMBLE notre mission de partage, de solidarité, d’amitié.
►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 2013

► Le rapport financier ainsi présenté est approuvé à l’unanimité

ELECTIONS
Marie Eliane Présidente, rappelle la composition du Conseil d’administration actuel :

Marie Eliane GIRARD informe l’assemblée que Gérard Ringeard, Christiane Braud et Carine Murzeau sont
démissionnaires pour des raisons personnelles ou d’activités professionnelles. De chaleureux merci sont
adressés à ces trois personnes pour leur forte implication au sein du conseil d’administration ; elles restent
associés et en lien aux activités par leur présence dans les commissions.
Il est souhaité la présence de 15 personnes au sein du conseil d’administration, 4 personnes ont fait acte de
candidature : Mme Martine BARBEAU, Mme Marie Jeanne LHEUREUX, Mr René BRILLOUET, Mr
Philippe CAILLEAUD.
► à l’unanimité ces 4 membres sont élus, et Colette Derouet et Marie Claire Cosneau sont réélues.

INTERVENTIONS
Colette passe la parole à
 L’association Sol Espérança de Belleville sur Vie : Marie Thé relate le voyage des parrains à la
rencontre des filleuls à Fara ; et la visite à la maternité de Guy
 L’association JEANNE VINCENT de Beaupreau qui fabrique des objets divers avec de la
récupération de tissus, de bois …. Organise des ventes, et remet un chèque de 2500 € à l’association.
 Axel Alessandri, étudiant en 2ème année de médecine et ayant effectué un stage en 2013 au CSPS de
Temnaoré. Avec sa jeunesse, son ardeur, il nous relate, les activités et les contacts qui ont marqué
cette expérience enrichissante pour sa future carrière.
 Puis 3 jeunes du Lycée Champblanc relatent leur séjour à LA TODEN, et à la rencontre de leurs
correspondants : de riches moments intenses en partage et en amitié.
 Maëva et son amie étudiantes en médecine, préparent un autre séjour au Burkina Faso, avec d’autres
expériences à vivre.
 Le groupe d’Ancenis « Les Yogengos » dans le cadre de la MRJC les jeunes ont vécu la solidarité, le
partage en terre Burkinabè
Le mot de conclusion :
- Puis le mot de Sr Joséphine NANEMA Responsable des sœurs de Sainte Marie pour la région
Burkina – Bénin, qui après avoir entendu toutes ces paroles de fraternité, de désir de vivre ensemble,
a remercié « les Sœurs aînées qui ont osé vivre cette mission, pour nous permettre d’être là
aujourd’hui. Nous appartenons à la même terre, sachons vivre dans ce grand village unis et en paix. »

Oui, un bel après midi où chacun a bien compris la mission des Sœurs de Sainte Marie en Afrique, un
temps d’amitié, un temps de MERCI réciproque.

