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84 personnes présentes – 52 personnes : absentes excusées ayant donné un pouvoir. 
 

Accueil : Comme chaque année, c'est la Maison-Mère qui nous reçoit 
chaleureusement. Ce temps ensemble qui évoque les différentes réalisations de 
l’année 2015 et les projets en cours permettra de rejoindre tous ceux qui, ici et là-bas, 
désirent favoriser l’éducation, la santé, la promotion féminine pour le bien des 
populations 
 

Rapport moral présenté par Michelle Godineau, présidente. 

Nous sommes à notre 9ème assemblée générale ; le Conseil d’administration s’est réuni 
5 fois et le bureau 6 fois. Au 31 décembre 2015 notre association comptait 268 
adhérents. En 2015, nous avons eu la surprise et la joie surtout, d’accueillir l’adhésion 
d’Isabelle,  Tchadienne : une collègue de travail de Sr Marie Jo Audion. 
 
Durant l’année 2015, les rencontres du bureau ont été au nombre de 6 et celles du 
conseil d’administration 5. 
 

Notre mission commune avec les Sœurs est de soutenir les structures éducatives, de 
santé et de promotion féminine au Burkina Faso, au Bénin et au Tchad. Les projets 
naissent dans les structures, et sont transmis aux Sœurs responsables, et arrivent à 
notre association. 
 

Ce sont les membres du Conseil d’administration qui décident des financements, le 
rapport financier vous donnera tous les détails, mais voici ce qui a été réalisé : 
 

 A Kilwin/Marcoussis (banlieue de Ouagadougou) :  
Construction d’un 2ème bloc de 3 classes pour le primaire qui pourra accueillir les 
élèves à la rentrée 2016. Ainsi, sur ce complexe, il y a maintenant : l’école 
maternelle « les Angelots » avec : 142   enfants ; l’école primaire « Sainte Angèle » 
avec  92 Elèves.  

 
 
 

 

Compte rendu de l’Assemblée générale du 19 mars 2016 
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Sur ce terrain, vide de construction en 2012, on peut y voir en janvier 2016 de belles 
réalisations permettant aux enfants du quartier d’apprendre dans de bonnes 
conditions.   
L’implication des parents est  également à souligner, pour le nettoyage du terrain, 
l’organisation de petites fêtes pour trouver des fonds pour l’achat des couverts 
pour la cantine, et surtout pour suivre l’évolution de leur enfant au sein de l’école.  
Les enfants sont accueillis sans distinction d’ethnie ou de religion. Pour avoir 
longuement échangé (en janvier 2016) avec les deux  Sœurs directrices : Sr Rosalie 
et Sr Véronique ;  et Sœur Joséphine il est primordial de poursuivre jusqu’au 
collège, favorisant ainsi une scolarité complète pour les enfants de ce quartier : 
l’enfant est motivé pour continuer sur place,  il ne change pas d’école ; les parents 
n’ont pas à chercher ailleurs pour le collège ou à envisager un internat, ce qui 
augmenteraient les frais de scolarité. 
Depuis le démarrage on parle bien de réaliser un complexe scolaire, il nous faut 
poursuivre avec la construction d’un bâtiment polyvalent pouvant servir de lieu 
d’étude pour les élèves, d’un lieu pour manger, d’un lieu pour des activités 
culturelles, d’un lieu pour les fêtes de fin d’année scolaire avec les parents, d’un lieu 
de culte 
La construction d’une cuisine : un lieu pour faire la cuisine pour un plus grand 
nombre, un lieu pour stocker, un lieu pour laver la vaisselle. La construction de 
latrines supplémentaires, puis la construction  d’un collège. Devant l’ampleur du 
dossier, nous suivons avec intérêt les aides de la Région des Pays de la Loire, au titre 
des solidarités internationales, et pour monter un dossier, Anne Marie et Gisèle ont 
suivi une formation. 

 

 A Moudou au Tchad :  
Nous continuons à soutenir le Comité Diocésain de Lutte contre le Sida en prenant 
en charge le salaire d’une infirmière, et l’achat de médicaments (engagement 
jusqu’en juin 2018). Vous avez découvert dans le journal ENSEMBLE une 
activité complémentaire « une chaîne de solidarité » : un prêt pour commencer une 
activité, un remboursement, une auto-prise en charge pour avancer vers « un 
mieux-être » ; ce projet est à l’initiative complète de l’équipe soignante ; on ne peut 
que les féliciter !  

 

 A Krim-Krim au Tchad : 
Le Centre Joséphine Bakhita au Tchad a été aménagé en internat et permet l’accueil 
des filles scolarisées au collège.  
Nous avons versé 2 506.50 € pour l’achat de livres sur place. Les dictionnaires étant 
très chers là-bas, nous avons pu en envoyer quelques-uns, récupérés ici. En lien 
avec les Sœurs, nous envisageons de poursuivre l’achat de livres sur place pour 
permettre à ces jeunes d’apprendre dans de bonnes conditions. 

 



 

 

D’autres projets sont arrivés : 
 A Bourzanga : précisément à Barbouli : construction d’un laboratoire venant ainsi 

compléter le CSPS : vous avez pu lire sur le journal ENSEMBLE numéro 9 la vie 
difficile près de ce site aurifère, ce laboratoire permettra les premiers examens des 
malades dans de meilleures conditions.  
Pour ce projet nous avions sollicité l’aide du Conseil Général de Maine-et-Loire, et 
un courrier reçu le 29 février informe que nous bénéficierons de 1 500 € ; merci au 
Conseil Général. 

 
 A Cobly au Bénin : construction d’un collège  

A l’école Ste Thérèse, il y a des enfants motivés pour apprendre et demandeurs 
d’un collège et une équipe enseignante active sous la houlette de Sœur Germaine. 
Nous avons décidé d’apporter une aide financière pour ces 2 projets : 9000 € pour 
le laboratoire et 20 000 € pour le collège de Cobly ; les Sœurs sont informées, elles 
recherchent également des fonds de leur côté pour pouvoir démarrer. 
Provisions financières aussi, au fur et à mesure de nos possibilités, pour  le 
complexe scolaire de Kilwin. 

 

Autres nouvelles 
 Séjour de jeunes 

Nous avons eu quelques demandes pour des stages, mais qui n’ont pas été menées 
jusqu’au bout. 
Les scolaires du Lycée Champ Blanc n’ont pas pu réaliser leur voyage au Burkina 
pour des raisons de sécurité, espérons que ce sera pour une autre année 

 

 Les animations : 

 la commission « lien avec les écoles » est très active : de beaux panneaux photos 
ont été réalisés, et sont mis à disposition des écoles, pour des temps d’échanges, 
de partages (Marie-Jeanne, Martine, Marie-Claire, Pauline, Clotilde, Pascal) – 
merci à tous les établissements scolaires qui s’impliquent à nos côtés, merci aux 
Paroisses. 

 les bols de riz dans les écoles ou paroisses 

 le cross solidaire du Collège Ste Marie de TORFOU  

 l’ensemble musical de LA SEGUINIERE le 8 novembre 2015  

 le concert de Noël du 13 décembre 2015  

 la journée vendanges au Domaine des Tilleuls à La Regrippière 

 la journée cueillette des pommes : le jus délicieux sera proposé à l’issue de notre 
assemblée générale 

 le jour du vide grenier, en septembre à la Maison-Mère, nous avons eu la joie de 
rencontrer Maëva et Sarah qui, plus d’un an après leur retour, nous ont relaté 
tout leur vécu près des Sœurs en mission dans le domaine de la santé. 

 



 

 

 Les legs  
Des personnes de l’Association ont manifesté le souhait de faire un legs à 
l’Association Alfred Diban, mais ceci n’est pas possible puisque notre association 
n’est pas reconnue d’utilité publique. Par contre, un legs peut être fait par 
testament à la Congrégation des Sœurs de Sainte Marie de Torfou  avec la mention 
explicite « pour ses œuvres en Afrique», la Congrégation étant habilitée à recevoir 
des legs. Pour tout renseignement supplémentaire, nous contacter, ou contacter 
directement Sœur Jacqueline Rainteau, Supérieure générale. 

 

 Nous privilégions aussi les rencontres avec les Sœurs  lorsqu’elles sont en repos ou 
en vacances pour échanger sur leur mission là-bas, les réalisations en cours …. 

 
 Nous avons aussi rencontré les Sœurs Africaines présentes en France pour échanger 

autour de l’association ; et mieux faire comprendre le rôle de l’Association ; des 
moments enrichissants. 

 

 Je voudrais également mettre à l’honneur toutes nos associations partenaires qui 
cheminent avec nous, à nos côtés : LE PIED A L’ETRIER de Tiffauges - SOL 
ESPERANÇA de Belleville sur Vie, JEANNE VINCENT de Beaupreau, le club des 
retraités de Landemont qui soutient l’école Sainte-Thérèse de Cobly. Le groupe 
Mission de La Tessoualle. Merci à vous, Merci à toutes les associations. Un merci 
aussi à Gérard et Lydia Ringeard qui oeuvrent à Sainte-Livrade dans le Lot !  

 
 Vous avez reçu le journal ENSEMBLE n°9 ; une large place est donnée au Bénin, 

c’est également ce voyage qui vous sera proposé à la fin de la rencontre, puisque je 
suis allée  en pèlerinage avec un groupe de Vendée du 3 au 27 janvier 2016, aller à 
la rencontre des autres, à la rencontre de l’Autre ; rencontrer les acteurs du 
développement. 

 
 Le site internet est mis à jour régulièrement ; vous pouvez le consulter ! Nous avons 

eu à subir le piratage de notre boite mails ; une nouvelle adresse mail est en 
fonction.  Merci à Bernard qui a bien mené les opérations, et qui réfléchit à la 
possibilité de fonctionner en lien avec le site internet, à suivre et on vous informera. 
Merci à Gisèle qui a accepté de mettre à jour toutes les adresses mails. 
Il y a toujours la possibilité du courrier postal, et je profite de cette assemblée 
générale pour préciser que Torfou est dans la Commune nouvelle : SEVREMOINE ; 
l’adresse de l’association est donc : 

Association Alfred Diban  
3, rue Charles Foyer TORFOU  
49660 SEVREMOINE 



 

 

Si vous aussi, vous êtes maintenant dans une Commune nouvelle, n’hésitez pas à 
nous communiquer votre nouvelle adresse pour la mise à jour des informations, 
merci. 

 
 Nous avons adhéré à « jaidemonassociation » qui lorsque l’on fait ses achats sur 

internet, sur certains sites, reverse à notre association ; pour le moment c’est à 
peine démarré ! 

 

ETRE ENSEMBLE SUR LE CHEMIN DE L’AMITIE, de LA FRATERNITE, de L’ESPERANCE. 
 

C’est bien ce que nous essayons de vivre au sein de notre association de solidarité. 
Merci à tous, au Conseil d’administration, Merci aux Sœurs,  Merci à vous pour 
votre présence, Merci pour vos mails, vos courriers, vos petits mots qui 
encouragent. 

 

Le rapport moral soumis au vote de l’assemblée  est adopté à l’unanimité 
 
 Voici nos prochaines animations :   

 le dimanche 24 avril à 15 h à la chapelle des Sœurs : concert « Vents et cordes » 
de Clisson 

 le 18 septembre à 15 h concert de l’ensemble musical Henri VAULOUP à La 
Planche (44) 

 le dimanche 11 décembre à 15 h à la chapelle des Sœurs : concert de Noël 

 Et puis, peut être une journée vendanges, une journée cueillette des pommes : 
ça vous dirait de venir avec nous ? Faites-vous connaître. 

 En projet pour novembre : le spectacle Biblique « Les Actes des Apôtres » avec 
la troupe de VIVONS-LE de Haute Goulaine : le lieu est à définir. 

 En projet également le groupe ENCHANT’TEMPS du Longeron.  
 

Rapport financier présenté par Bernard Pascal, vice-président. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le montant de la cotisation : il est proposé de le maintenir à  5 € par personne 
 

Le rapport financier soumis au vote de l’assemblée  est adopté à l’unanimité 
 

Elections :  

Cette année, il n’y a pas de membre démissionnaire ou sortant rééligible. Selon nos 
statuts, « Le mandat des administrateurs élus est de trois ans », « Les membres 
sortants sont rééligibles 2 fois ». 
Pour la bonne marche de l’association et pour programmer les renouvellements, il est 
proposé d’élargir dès cette année le conseil d’administration ; 1 personne est 
candidate : Christelle LUCAS. (Christelle est animatrice en pastorale au Lycée Champ 
Blanc) 

Aucun autre candidat ne s’étant proposé, 
la candidature de Christelle Lucas a été soumise au vote de l’assemblée. 

Christelle LUCAS est élue à l’unanimité 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sœur Colette invite les Sœurs Joséphine Nanéma, responsable régionale au Burkina 
Faso et au Bénin et Sr Aude, N’Koué, conseillère régionale, présentes à notre 
assemblée à exprimer ce qui leur tient à cœur. 
 

Sœur Joséphine : Elle nous dit merci pour ces temps de rencontres et de partage, 
merci pour les visites, merci pour la solidarité. 
 
Sœur Aude : Elle nous présente l’organisation, les financements de l’éducation 
nationale au Burkina Faso. Elle précise le fonctionnement, les évolutions pour le 
Lycée de la Toden. Elle espère que les liens tissés avec le lycée Champ Blanc 
pourront se continuer. Elle remercie pour tout ce qui est fait pour la mission 
éducative. 
 
Sœur Pascaline en mission au Tchad, présente actuellement à la Maison-Mère, 
remercie pour l’engagement de chacun près des Sœurs qui oeuvrent à Moundou et à 
Krim-Krim. 
 

Tableau actuel du Conseil d’administration  



 

 

Michelle a présenté ensuite un diaporama sur le nord Bénin, photos qu’elle a prises 
lors du  pèlerinage, en janvier 2016,  avec un groupe de Vendéens sous la houlette de 
Gérard Caillaud : A la rencontre des autres, à la rencontre de l’Autre, à la rencontre des 
acteurs du développement. 
 
C’est par un  petit film des enfants de Kilwin/Marcoussis, heureux de danser, que 
s’est achevée cette Assemblée générale.  
 
Les échanges se sont prolongés autour du verre de l’amitié. 

 

 

 

 

 

 

 


