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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

année 2014 : Du samedi 28 mars 2015 à Torfou 
 

102 personnes présentes – 62 personnes : absentes excusées ayant donné un pouvoir 

 

Mot d’accueil  
Le mot d’accueil est fait par Michelle qui donne le déroulement de cet après-midi : de ce temps 
d’assemblée générale qui se veut aussi être un moment chaleureux et convivial : « aujourd’hui, nous 
sommes si loin de nos frères et sœurs en Afrique et pourtant si proches, par le désir de construire 
ensemble, un monde solidaire et d’amitié. Un monde de sourires, un monde de partage où des enfants 
sont heureux d’apprendre, un monde de paix. Oui, nous sommes en chemin avec vous, les Sœurs de 
Sainte Marie, qui, inlassablement, mettez tout en action pour avancer dans la mission ; bravo à vous 
toutes » 
 

Animation et coordination : Sr Colette 

 

RAPPORT MORAL de l’année 2014 
Sœur Marie Eliane  présente le rapport moral en appui du diaporama préparé par Bernard 
L’association Alfred Diban créée en 2007 tient aujourd’hui sa 8ème assemblée générale. Elle reprend les 
évènements de l’Année 2014.  il y a eu 247 adhésions. 
Le Conseil d’administration s’est réuni 9 fois en 2014. Il a vu le départ de 3 administrateurs Gérard 
Ringeard, Christiane Braud et Carine Murzeau  et l’arrivée de 5 nouveaux membres : Marie-Jeanne 
Lheureux, Martine Barbeau,  René Brillouet,  Philippe Cailleaud, Sœur Anne Marie Dépret nommée par 
la Sœur supérieure 
 
La question de l’eau au collège lycée de La Toden nous a occupés pendant quelques temps. Au cours de 
son dernier voyage en novembre 2013, le groupe de Champblanc avait remarqué  qu’il y avait un 
problème autour de l’eau : ce collège- lycée avec des élèves internes avait des réserves insuffisantes 
pour faire face aux besoins domestiques. Une recherche s’est engagée au niveau du CA pour envisager 
des solutions : l’eau de pluie étant abondante pendant 3 ou 4 mois de l’année, ne pourrait-on installer 
des citernes souples qui récolteraient l’eau des toits ; des contacts, des calculs etc,  ont été faits, pour 
aboutir au bout de quelque temps à la conclusion que les citernes souples n’étaient pas adaptées au 
climat. Les sœurs sollicitées parlaient de citernes en béton, mais au coût élevé! Enfin il s’avérait que 
citernes souples ou en dur auraient été vidées en un rien de temps ; ce n’était pas rentable.  Entre coup, 
l’eau courante était arrivée sur la commune de La Toden, !!! Puis les sœurs nous ont fait savoir qu’elles 
avaient trouvé  des puisatiers pour sur creuser les puits existants et que pour le moment on faisait face 
aux besoins élémentaires. En final, pour faire des réserves d’eau, les sœurs trouvent maintenant sur 
place des POLYTANKS cuves et citernes en plastique pour eau de pluie à des prix raisonnables.  
Au cours de cette recherche, des contacts ont été pris avec l’Agence de l’eau Loire Bretagne, avec 
électriciens sans frontières basé en lorraine … sans résultats  
C’est aussi à ce moment que nous avons sollicité la commune de Torfou qui nous a accordé 1500€ 
utilisés par la suite pour l’eau à la ferme de GOODO où nous avons financé un forage complet avec 
château d’eau et pompe pour une valeur de 15 490,22€ (encore merci à la Mairie de Torfou) 

Pour l’éducation et le 

développement en Afrique 
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Il nous semble important de lister, en lien avec les sœurs sur place, les structures où les besoins en eau 
deviennent urgents, d’y inscrire des priorités pour éventuellement l’achat de polytanks ; avoir une 
réserve d’eau pour les jardins potagers. (Pour info, en ce moment à Ouagadougou, la capitale, il fait à 
midi 41 ° et 19° la nuit) 
 
Le Complexe scolaire de Kilouin à OUAGAGOUGOU. 
L’école maternelle de Ouagadougou s’est ouverte en octobre 2013. Sur les 64 enfants scolarisés, 12 
enfants étaient prêts pour la grande section et pour la classe de CP1. Devant l’insistance des parents et 
leur engagement à soutenir le projet de construction de l’école primaire, les Sœurs se sont lancées dans 
la construction de 3 classes avec la possibilité d’en ouvrir une pour octobre 2014 ; nous avons décidé de 
leur apporter notre soutien financier à hauteur de nos possibilités. Le budget des 3 classes avec le 
mobilier est de 88 000 €,  
Nous leur avons versé la somme 20 035 € 
Pour cette école primaire, nous avons fait une demande pour une aide de l’Etat, au titre de la Réserve 
Parlementaire, par notre député. Lundi dernier, celui-ci nous a transmis la réponse suivante de 
l’Assemblée Nationale, Commission des finances, de l’Economie générale et du contrôle budgétaire :  
Suite à votre proposition, le Gouvernement a bien voulu inscrire au budget du Ministère des Affaires 
étrangères et du développement international dans le cadre suivant : 
 Mission : Aide Française au développement  
 Programme : Solidarité à l’égard des Pays en développement, 
Action de Co-développement  
Le financement à titre exceptionnel et non reconductible de l’opération sollicitée pour l’année 2015 par 
l’Association Alfred Diban : projet d’école primaire dans la banlieue d’Ouagadougou. 
 Montant de la subvention : 15000€. 
Cela va nous permettre d’avancer dans ce projet important  
 
Nous soutenons aussi l’action des sœurs de Cobly et de Dassari au Bénin dans leur école ou près des 
filles qui fuient le mariage d’échange (le journal n°8 vous en donne un écho).1000€ sont envoyés pour la 
cantine à Cobly et 650€ à Dassari 
Nous continuons de soutenir le Centre De Lutte contre le Sida de Moundou au Tchad. Nous avons 
renouvelé notre engagement de trois ans (jusqu’en 2018) pour le paiement du salaire d’une 
infirmière pour une somme de 656 € et l’attribution d’une subvention bimensuelle de300€  pour l’achat 
de médicaments ; Nous avons rencontré Sr Marie Jo Audion en août dernier lors de son séjour en 
France : rencontre intéressante et pour elle et pour nous !  
Au Tchad , A KRIM KRIM, après une période de questionnement, le Centre Joséphine Bakhita devient un 
internat pour jeunes filles scolarisées au Collège catholique qui vient de s’ouvrir à côté. Elles sont à ce 
jour 24 internes. L’association a collaboré au financement du mur de clôture du centre pour une somme 
de 3400€ (comme déjà dit, Sœur Pascaline nous présentera avec les diapos de son dernier voyage, la vie 
à Krim-Krim et à Moundou) 
Pour le CSPS Saint Michel de Guy à Koudougou, on nous a parlé de cuisine et d’un apatham à 
construire, nous attendons les devis  
Nous avons rencontré  les sœurs en mission au Burkina ou au Tchad lors de leur séjour en été : cet 
échange informel nous permet aussi de rentrer dans le quotidien de ce qui vit : on y reparle du 
problème de l’eau à La Toden et au noviciat de Guy, de récupération de livres pour les bibliothèques de 
La Toden et de Ouahigouya. De la maternité de Guy qui est aussi lieu d’écoute et d’informations etc.  
 
Séjour jeunes : à l’AG de 2014, vous avez eu le CR du séjour d’Alex Alessandri et de deux jeunes de 
Champblanc en 2013   et en juillet 2014, Sarah Pauvert et Maeva Dos Santos sont allées passer 4 
semaines au Burkina dans les dispensaires maternité de Temnaoré et de Guy. Elles avaient sensibilisé 
leur entourage à la question des mamans en collectant des fonds par internet via le site 
kisskissbankbank, elles ont réussi leur pari et ont pu apporter plus de 2000€ pour aider les mamans 
atteintes du Sida. Hors de France, elles ne peuvent être avec nous aujourd’hui. 
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Notre fonctionnement  
Au cours de cette année, il est apparu qu’il nous fallait rédiger LE REGLEMENT INTERIEUR de notre 
association nous y avions fait allusion à la dernière assemblée. Depuis avril jusqu’à décembre, le texte a 
été revu, amendé entre les différents protagonistes : le Conseil général de la Congrégation dont le siège 
est à Torfou, le Conseil régional des Sœurs de Sainte Marie au Burkina Bénin qui réside à Ouagadougou 
(qui compose le Comité Alfred Diban) et qui constitue notre interlocuteur et notre partenaire sur place 
et le Conseil d’administration d’Alfred Diban.  
Nous sommes contents du résultat, nous avons maintenant un processus bien élaboré pour structurer 
notre collaboration et éviter les erreurs : nous soutenons les œuvres des Sœurs de Sainte Marie au 
Burkina, Bénin, et Tchad et nous participons ainsi à leur mission.  
Par ailleurs, des Sœurs Africaines sont en mission ici pour une année ou plus, nous souhaitons les faire 
participer à la connaissance et à la vie de l’association Alfred Diban, merci à celles qui ont pu se libérer 
aujourd’hui pour participer à cette assemblée générale. 
Enfin, après 8 ans d’existence et de tâtonnements, les réunions du bureau sont devenues régulières, 
elles alternent avec les réunions du CA et quand il y a une urgence !  
 
Les Animations :  
le spectacle des DIABLOGUES le samedi 5 avril au Longeron, soirée très conviviale LA JOURNEE 
AFRICAINE préparée par nos sœurs burkinabè en mission en France a vraiment été une réussite et une 
ouverture sur la vie au Burkina. Elle a rassemblé environ 230 personnes le 18 mai ici à Torfou 
DES BOLS DE RIZ au niveau des paroisses et dans les écoles ont eu lieu : Le Longeron Saint Léger sous 
Cholet Collège de Pouancé Le collège du May le Lycée de Gorges : le Collège de Torfou de 
Tiffauges école le Lycée de Champblanc :  
Cross du Collège de Torfou 
Notre traditionnel CONCERT de NOÊL 2014 a encore été cette année une réussite avec les chorales 
VOLUBILIS de la Verrie et Tournesol de la Bruffière  
 
LA COMMISSION ANIMATION DANS LES ECOLES a élaboré des outils d’interventions près des élèves  et 
c’est en cette période de carême qu’elle est surtout sollicitée : Marie Jeanne, Marie Claire et Martine 
présentent les panneaux réalisés et qui peuvent être mis à disposition des enseignants ou associations 
pour échanger avec des scolaires, des jeunes sur la scolarité au Burkina Faso. 
 
Nous rappelons le soutien apporté par les associations partenaires, le souci que nous avons de nous 
soutenir les unes les autres. Participation aux manifestations quand ce n’est pas trop loin. Les réseaux 
sont importants maintenant et nous aident à entreprendre des projets de plus grande envergure. Le 
dernier journal vous parlait du Pied à l’Etrier de Tiffauges de l’Association Jeanne Vincent de Beaupréau, 
de Sol Esperançà, de l’appui aussi de la SAVENA en Vendée …  
 
A noter, qu’une journée de réflexion a été organisée le 21 juin 2014 à Briacé ayant pour thème : 
« Congrégations et Associations, ensemble pour un monde solidaire » des membres du CA et du 
Conseil de la Congrégation y ont participé. Cela a été pour nous la prise de conscience d’une étape 
nouvelle dans la vie de nos congrégations. Cette association Alfred Diban devient désormais un relai 
entre la congrégation des Sœurs de Sainte Marie et ses œuvres en Afrique.   
 
Au cours de l’année, nous essayons aussi de vous tenir au courant par une lettre que nous envoyons par 
internet à ceux qui utilisent le courrier électronique. Nous essayerons d’améliorer la communication 
avec les adhérents qui ne bénéficient pas de ce moyen !   
 
Enfin, si vous voulez suivre la vie de l’Association, nous vous invitons à consulter le site internet qui a 
aussi subi un « nettoyage de printemps » et devient plus structuré et vivant, Nous vous invitons à utiliser 
le blog pour nous envoyer vos réactions.  
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C’est par tous ces moyens que nous nous tenons à l’écoute les uns des autres et que se construit petit à 
petit la FRATERNITE !  
Je vous remercie de votre attention. 
 
Sœur Colette sollicite le vote de ce rapport moral : approuvé à l’unanimité 
   
Sœur Colette passe la parole à Bernard qui présente et commente 

LE RAPPORT FINANCIER 2014 (en lien avec Sr Marie Jo Limousin Trésorière) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le rapport financier ainsi présenté est approuvé à l’unanimité. 
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ELECTIONS 
 
Sœur Marie Eliane présente le tableau actuel du Conseil d’administration. 
 
Elle précise qu’elle est démissionnaire du conseil d’administration, parce que pour elle, est venu le 
temps « de passer la main » elle remercie chacun pour le temps partagé, pour l’amitié, elle dit avoir été 
heureuse de participer à cette aventure qui doit se poursuivre entre laïcs et religieux en mission 
ensemble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie Pierre est démissionnaire ; Bernard est rééligible. 
Deux candidates : Sœur Clotilde Ouédraogo en communauté au Longeron et Gisèle Desfontaines du 
Longeron 
 
Sœur Colette sollicite le vote de l’assemblée : 
Bernard Pascal : réélu à l’unanimité 
Sœur Clotilde et Gisèle : élues à l’unanimité. 
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Intervention de Sœur Caroline 
Elle est Sœur Infirmière à Temnaoré et membre du Conseil Régional de la Région Burkina-Bénin, 
référent de notre association  
Elle nous présente par un diaporama la situation au Burkina Faso en  cette période de transition qui va 
mener vers des élections en octobre 2015 ; ce qui nous permet de mieux comprendre l’implication de 
toutes les instances pour construire la paix. 
 
Intervention de Sœur Joséphine 
Oui il faut espérer que tout ira pour le mieux pour le Pays. 
Elle s’adresse à chacun, pour exprimer les remerciements de toutes les Sœurs en mission en Afrique, car 
le soutien apporté est vital pour la vie des structures. 
 
Intervention de Sœur Pascaline 
Sœur Pascaline du Conseil Général nous présente sous forme de diaporama  le Tchad et les activités des 
sœurs de Ste marie qu’elle a découvert en  en janvier dernier : au centre Joséphine Bakhita, l’internat  
de 24 filles scolarisées au nouveau collège ouvert à proximité ; puis l’accompagnement des malades du 
Sida au CDLS ; tout ce qui fait la vie à Moundou et à KrimKrim. 
 
Le temps de dire MERCI 
Sœur Joséphine se joint aux membres du conseil d’administration 
 
Une diapositive pour dire : 
- merci à Marie Pierre pour le temps passé dans le conseil d’administration : sa joie, son désir de vivre la 
solidarité, l’amitié avec les jeunes du Lycée Champblanc et les jeunes de LA TODEN ; merci pour tout ce 
que tu as donné, construit. 
 
Les djembés retentissent et les chants des sœurs ! 
 
Un diaporama pour dire :  
- merci à Marie Eliane : une présidente active, avec une grande connaissance de l’Afrique, une envie 
constante de faire avancer la solidarité, la justice et la paix, dans le faire ENSEMBLE. 
Le Merci de l’association Sol Espérança pour toutes les rencontres,  et l’amitié.  
Sœur Marie Eliane remercie à nouveau le Conseil d’administration et tous les adhérents de l’association 
pour leur  participation active  au développement des structures éducatives, sanitaires et sociales des 
Sœurs de Sainte Marie en Afrique. 
 

« Cela fait 8 ans maintenant que l’association a été créée, 8 ans que j’en suis présidente. Après les 

tâtonnements du début cela a été pour moi, une belle aventure vécue avec un Conseil 

d’administration dynamique, désireux d’appuyer l’action des sœurs dans les domaines éducatif, 

sanitaire et social, désireux de s’ouvrir à d’autres horizons, de collaborer à un grand chantier de 

fraternité. Je leur dis un grand merci. L’association  ne serait pas ce qu’elle est si vous n’aviez pas 

été là. 

Un groupe qui vit doit se renouveler, je me retire donc assurée que cette belle collaboration va se 

poursuivre  et s’approfondir par une réciprocité de plus en plus réelle. 

Je remercie aussi vous tous qui  êtes ici, et à travers vous je rejoins tous les adhérents et donateurs.  

Merci pour votre ouverture à ce qui se passe ailleurs, nous sommes tous solidaires les uns des autres 

et vous savez combien l’éducation, la santé, la promotion de la femme, sont primordiaux dans une vie 

humaine. Merci pour le soutien que vous nous apportez. 
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Merci à vous mes sœurs africaines, j’ai été heureuse de poursuivre avec vous, d’une manière 

particulière dans l’association Alfred Diban, la mise en œuvre d’une mission dont nous avons hérité 

ensemble.  

 

Je continuerai d’une autre manière moins visible sans doute mais bien réelle. 

 

Bonne route à l’association ! 

 

Que grandisse la FRATERNITE ! » 

 
 
Un moment fort où Sœur Joséphine remercie Sœur Marie Eliane, pas besoin de grands mots pour 
exprimer tout ce vécu partagé entre elles ! 
 
Puis pour terminer ce bel après-midi nous partageons le verre de l’amitié. 
 
 
 


