
                              3, rue Charles Foyer TORFOU 
                       49660 SEVREMOINE 

                          Tél. 02.41.46.64.11 
                             Site internet : http://alfreddiban.org 

 

                            Mail : association@alfreddiban.org 

              

            
        Pour l’éducation  

et le développement en Afrique 

 

 

    

 

 

Association publiée au journal officiel du 12 mai 2007 sous le numéro 823 et reconnue d'intérêt général le 7 novembre 2007 

  

Assemblée générale du samedi 11 mars 2017 

Année 2016 

 
94 personnes présentes – 42 personnes excusées ayant donné un pouvoir . 

 

RAPPORT MORAL : présenté par Michelle GODINEAU, présidente 

Bienvenue à notre10ème assemblée générale ; bienvenue à ceux qui participent régulièrement, 

bienvenue à ceux qui viendraient pour la première fois ! 

La dernière assemblée générale était le 19 mars 2016 – au cours de cette année 2016 nous avons 

eu 6 rencontres en conseil d’administration, 6 réunions de bureaux. 

Vous avez reçu le journal ENSEMBLE numéro 10  qui est l’expression des Sœurs : un grand merci à 

elles les articles et photos sont arrivés en temps et en heure, ce qui m’a fait dire : « Nos sœurs sont 

formidables ! Merci aussi à internet qui a bien fonctionné ! Nous pourrons à la fin de cette 

rencontre, reprendre certains points ou en développer d’autres. Les structures de La Toden ont eu 

une large place, et c’est volontaire puisque Maëlle et Gisèle nous parlerons de leurs séjours et 

mission à La Toden en janvier dernier. 

 

10 années d’existence : il est bon de se rappeler nos objectifs, selon nos statuts : 

Nous soutenons les structures des Sœurs dans les domaines de l’éducation, de la santé, et de la 

promotion féminine au Burkina-Faso, au Bénin et au Tchad. 

 
La composition du conseil d’administration : BARBEAU Martine BRILLOUET René  CAILLEAUD 

Philippe COSNEAU Marie Claire COUSSEAU Pascal DEPRET Anne-Marie DEROUET Colette 

DESFONTAINE Gisèle GODINEAU Michelle GUILLET Marie Jo KAMBINE Blandine  LHEUREUX Marie 

Jeanne  LIMOUSIN Marie Jo LUCAS Christelle  NANA Pauline  OUEDRAOGO Clotilde   PASCAL 

Bernard 

 

Le bureau : Je voudrais dire un merci particulier à Sœur Anne Marie DEPRET Vice-Présidente qui a 

été appelé à une nouvelle mission : son  passage a permis de mettre en avant sa grande 

disponibilité, sa rigueur, sa justesse pour comprendre et analyser les situations ; merci infiniment ! 

 

La composition du  Comité Alfred Diban : Sœur Joséphine Nanema 

Sœur Aude N'koue    Sœur Caroline Yaméogo     Sœur Jeanne d'Arc Kantiono 

Sœur Jeanne d'Arc Ouedraogo    Sœur Elise Savadogo 

Bienvenue aux nouvelles Sœurs 

et MERCI à Sœur Clarisse et à   Sœur Marie pour les nombreux échanges et leur implication à nos 

côtés. 

 

 Nos activités 

* le concert avec « Vents et Cordes » de Clisson ici à Torfou 

* notre participation au cinéma de plein air à Torfou en lien avec la Mairie de Torfou 

* le concert de l’ensemble musical Henri Vauloup à La Planche 

 
 
 

 

http://alfreddiban.org/


* les vendanges à la Regrippière au Domaine des Tilleuls 

* notre participation à la fête des Cucurbitacées de Roussay 

* La conférence du samedi 19 novembre 2016  autour du livre co-écrit par Gérard Caillaud et 

Gilbert Métivier, sur le barrage de Laaba au nord du Burkina-Faso 

* la mise en bouteille du jus de pomme : cuvée spéciale 10ème anniversaire avec l’équipe à René 

* le concert de Noël : ici à Torfou 

  

La commission « lien avec les écoles » a poursuivi ses actions près des scolaires : primaires : Torfou, 

Le Longeron, St Jean Ste Famille de Cholet, Combrée :  des temps fabuleux pour échanger sur la 

vie scolaire d’un enfant d’Afrique et mesurer aussi toutes les différences pour apprendre  

 

* Puis au  collège Ste Marie de Torfou : en plus de découvrir « l’autre » c’est le cross solidaire qui 

permet de vivre la solidarité, dans l’effort et dans le partage. Merci aussi aux filles qui, dans un 

atelier couture,  ont réalisé des portes clés. 

 

* Au Lycée Charles Péguy de Gorges, Camille, Lycéenne,  a souhaité adhérer à notre association 

et mobiliser ses camarades pour soutenir un projet solidaire ! bravo et merci : 

 

* à Cholet, en lien avec le CCFD, et la Paroisse Ste Bernadette  90 enfants du doyenné de Cholet 

se sont retrouvés pour échanger, partager, jouer sur le thème « Pour bien grandir » en découvrant 

la vie des enfants de de l'école primaire Sainte Angèle, au Burkina Faso. École créé par 

l'association Alfred Diban, des Sœurs de Torfou  

 

Nos associations partenaires sont à l’œuvre à nos côtés et nous les remercions chaleureusement : 

Association Burkina Solidarité de La Celle St Cloud – Association Jeanne Vincent de Beaupreau – 

Association Fraternité Chateauneuf-Yako – Association Sol Espérança de Bellevigny – Le Groupe 

Mission de La Tessoualle – Le Pied à l’Etrier de Tiffauges – l’entraide Missionnaire de Beaupreau – 

l’Amicale des Retraités de Landemont – Le Cercle Sainte Barbe de Faymoreau – l’association 

Laafi – le Comité de jumelage Carry le Rouet/Cobly ; et il y en a encore bien d’autres !  

 

* Un merci aussi aux Paroisses ; aux Ets scolaires à leurs animateurs en pastorale et aux directeurs : 

un merci spécial au Lycée Champ Blanc qui a photocopié le journal numéro 10 en couleur, et les 

cartes de vœux.  

Un merci particulier aussi aux Mamies et aux Sœurs ;  à toutes celles qui tricotent. 

 

* Enfin il me semble important de souligner les engagements de Gérard et Lydia RINGEARD qui, 

même s’ils sont loin, continuent d’être actifs et acteurs pour faire connaître le Burkina Faso. Ils 

soutiennent les structures en lien avec nous et portent aussi le développement de la ferme des 

Sœurs, la ferme de Goodo. Une évaluation du travail sur la Ferme de Goodo a été faite par le 

Frère Emmanuel, cette évaluation est positive. Cette ferme est pour l’auto-prise en charge des 

sœurs. Les 2 Sœurs sur place : Sœur Marceline et Sœur Bernadette travaillent avec les femmes des 

villages environnants. Le Docteur Hardy nous montrera quelques photos tout à l’heure. 

 

* l’association d’Aulnay sous Bois « Fraternité Burkina Faso » M. et Mme ORLANDI sont venus en 

août 2016 ici à Torfou, les Sœurs présentes leur ont manifesté toute leur reconnaissance pour le 

soutien apporté pendant plus de 40 ans : une bien belle et longue amitié dans la solidarité ; merci 

à eux. 

 

Faire ensemble : les projets confiés 

Rappel du circuit : Comme vous le savez, les gros projets portés par les Sœurs arrivent à 

l’association, ils ont été réfléchis, étudiés. Ce sont donc ces projets qui doivent trouver un 

financement, les Sœurs sur place s’y emploient, et ici nous devons pouvoir  disposer de sommes 

d’argent conséquentes pour faire face au mieux à ce qui nous est demandé.  

 

 

 

 



Les projets portés en 2016, et relatés aussi dans le journal ENSEMBLE N° 10 sont :  

au Tchad : à Moundou : au Comité Diocésain de Lutte contre le Sida : prise en charge du salaire 

d’une infirmière 4000 € pour l’année et achat de médicaments pour 1200 €.  

 

au nord Bénin : à Cobly, les 370 élèves de l’école Sainte Thérèse sont heureux de constater la 

construction du collège qui ouvrira une classe à la rentrée  2017-2018, 

versement de 20 000 €.  (Photo arrivée hier 10 mars 2017) 

Au titre des trophées de la vie locale, le Crédit Agricole nous verse une aide de 300 € 

 

à Dassari les 21 filles à l’internat Sainte Marie savent que bientôt elles auront des étagères et des 

latrines rénovées (travaux en cours)- versement de  3 344 € 

 

au Burkina-Faso :  À Bourzanga – Barbouli 

Le projet de laboratoire est retardé, car réétudié en profondeur 10 500 € ont été versé   

Rappel : ce dossier a bénéficié de l’aide du Conseil Départemental du Maine-et-Loire à hauteur 

de 1500 €  

 

à LA TODEN : construction d’une infirmerie pour les élèves et les internes versement de 8 400 €. 

Pour ce projet nous avons déposé une demande de subvention au Conseil départemental du 

Maine-et-Loire : un courrier arrivé le 15 février 2017 nous informe de l’accord d’une subvention 

d’un montant de 1050 € 

 

aide aux fournitures scolaires  pour les élèves « Les Angelots et « Sainte Angèle » à 

Kilwin/Marcoussis 

 

RAPPEL : à Kilwin/Marcoussis, nous avions déposé un dossier à la Région des Pays de la Loire au 

titre du FRASICOD (Fonds Régional d’aide et de Solidarité Internationale pour la Coopération et le 

Développement) pour la construction d’un hall polyvalent, cuisine et latrines. Mais notre dossier 

n’a pas été retenu faute de crédits.  

Comme déjà souligné l’an dernier lors de notre assemblée générale, ce  projet est la suite logique 

de nos engagements près des Sœurs. Il y aura aussi la construction du collège et d’un bloc 

administratif en temps opportun afin de répondre aux attentes de la population de 

Kilwin/Marcoussis. 

 

Nos projets et engagements à ce jour 

Au Tchad  

À Moundou : au CDLS  prise en charge du salaire de l’infirmière et achat de médicaments : 

engagement sur du long terme permettant ainsi de mieux appréhender d’autres recherches de 

financement, et permettant aussi de mettre en route des actions valorisantes pour les malades en 

voie de guérison. 

 

Au Bénin 

À Cobly : En vue de l’ouverture d’une classe au collège à la prochaine rentrée, apporter une 

aide complémentaire pour l’aménagement intérieur de cette classe, 

 

Au Burkina-Faso 

À Bourzanga/Barbouli : le nouveau projet de laboratoire nous a été remis par les Sœurs 

récemment, 

Un nouveau plan est présenté  

Dans cette région, il existe 6 Centres de Santé et de Promotion Sociale, aucun ne possède de 

laboratoire, les malades sont obligés de faire 45 kms sur une route impraticable pour des soins 

approfondis. Les Sœurs ont donc mené une réflexion – voir dans le journal Ensemble – pour une 

transformation de leur Centre de Santé en Centre médical, et la construction du laboratoire est 

donc leur priorité. 

 

Pour Kilwin/Marcoussis à Ouagadougou la priorité sera donnée à  la construction du collège pour  

une ouverture en  2020 ;  



 

 
Les rencontres ici et là-bas :  

- Comme déjà dit en préambule, nous privilégions les rencontres avec les Sœurs qui viennent ici 

pour un temps de repos ou pour une mission. Un temps pour mieux connaître l’association, un 

temps pour mieux se connaître mutuellement ; un temps pour rencontrer leurs associations 

partenaires. En août 2016 et pour l’assemblée générale de Congrégation, un bon nombre de 

Sœurs Africaines étaient présentes, une belle occasion pour approfondir ce qui se vit dans  les 

Communautés et les structures ; et force est de constater que  des initiatives prennent vie, le 

développement n’est pas un vain mot ; c’est encourageant. Bravo à toutes les Sœurs à l’œuvre 

dans leurs missions au Burkina-Faso, au Bénin et au Tchad ! 

- j’ajoute que des Sœurs Africaines sont en mission en France ; elles ont eu bien froid en janvier, 

elles ont tenu le coup ! bravo à vous aussi pour ce que vous faites !  

 

- Et puis ils reviennent du Pays des Hommes Intègres, ils ont des choses à nous dire, des photos à 

nous montrer ; ce sera pour tout à l’heure ! merci à Gisèle, Maëlle et  Jean Hardy. 
 

Philippe présente les animations à venir pour 2017  

31 mars et 1er avril : spectacle VIVONS-LE à l’église de LA VERRIE    

7 mai : projet de repas solidaire   ici chez les Sœurs             

5 novembre : ensemble musical de Sébastien RABILLER de La Séguinière 

18 novembre : le groupe ENCHANT’TEMPS 

10 décembre : concert de Noël avec les chorales Romavoix de La Romagne et Volubilis de La 

Verrie 

les vendanges ;  Le jus de pomme : à renouveler. 

 
Marie Jeanne présente les projets de la commission « liens avec les écoles »  

* Projet d’action solidaire à l’école St Joseph de Mazières-en-Mauges 

* Projet d’action solidaire aux écoles Catholiques de Varades 

* Un après-midi « autrement » au Lycée Champ Blanc » 

* Accompagnement des correspondances scolaires entre  le Collège Jean Bosco de St Macaire 

et le collège Jean Bosco de Fara  

* Accompagnement des correspondances scolaires entre l’école maternelle Sainte Famille à 

Cholet et l’école maternelle « Les Angelots » à Kilwin     

* L’opération « dico » 

 

Nous faire connaître toujours plus, toujours mieux 

Ouvrir nos assemblées aux plus jeunes pour assurer le renouvellement ! 

Le flyer : nous maintenons l’idée de le rénover ! 

Le journal Ensemble c’est le lien entre vous et nous,  

Le site internet : lui aussi a besoin d’être rénové ! 

Les courriers, les mails : pour informer, échanger entre nous, rapidement,  

Ce sont « les Angelots » qui ont réalisé la carte de Noël et de vœux, merci à eux et aux 

enseignantes. 

 

Merci aux Sœurs qui chaque année, aident au pliage et à la mise sous enveloppe du journal ! un 

moment de travail, d’échanges, et d’amitié !  

 

Le présent rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 

 

 

 

 

 

 



 

RAPPORT FINANCIER : présenté par Gisèle DESFONTAINE trésorière 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le présent rapport financier est approuvé à l’unanimité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELECTIONS : présenté par Bernard PASCAL, Vice-Président 

 

Sœur Anne Marie Dépret : départ pour une nouvelle mission 

Sœur Marie Jo Limousin : démission 

Selon les statuts 

Marie Claire Cosneau : sortante non rééligible 

Pascal Cousseau : sortant non rééligible 

Sœur Colette Derouet : sortante non rééligible 

Sœur Marie Jo Guillet : sortante non rééligible        

 

Pour ne pas entraver la bonne marche du Conseil d’administration il a été demandé par écrit aux 

4 membres sortants non rééligibles l’éventualité de rester une année supplémentaire, ce qui a été 

accepté par les 4 : 

. Marie Claire Cosneau    . Pascal Cousseau 

. Sœur Colette Derouet   . Sœur Marie Jo Guillet 

 

Candidat pour entrer au CA 

. Jean Marie GABORIEAU : absent excusé aujourd’hui 

 
Bernard lance un appel à celles et ceux qui voudraient entrer au Conseil d’administration. 

 

Vote : tous sont élus à l’unanimité 
 

MERCI à TOUS pour votre présence à cette  10ème assemblée générale 

Merci aux Sœurs qui nous reçoivent chez elles 

Merci à chacun des membres du Conseil d’administration,  à ceux qui vont continuer l’aventure  

Merci à celles qui partent :  

 

* Merci Sœur Anne Marie : (photo) un petit clin d’œil sur votre habileté au tir à l’arc lors de notre 

pique-nique chez Philippe et Hélène en juin dernier ! 

 

* Merci Sœur Marie Jo : notre trésorière : la rigueur et encore de la rigueur ! Tu as permis à Gisèle 

de prendre la main ; merci ;  

Nous te souhaitons bonne santé, et bon repos, « de la zen attitude ».  (photo) Avec ce couvre-

chef arrivé de La Toden tu vas pouvoir profiter pleinement du soleil et du parc de la 

Congrégation ! Mais nous savons aussi que tu continueras d’accompagner l’association Alfred 

Diban dans la mesure de tes possibilités. 

 

La parole est donnée aux Sœurs Joséphine NANEMA et Jeanne d’Arc OUEDRAOGO 

 

 * Sœur Jeanne d’Arc est en mission à Baam : centre d’accueil et de formation 

Elles parlent de la situation difficile au nord du Burkina-Faso : une certaine inquiétude sur la 

sécurité à Dori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elles disent MERCI pour tout ce qui a été 

dit et tout ce qui est fait pour les missions 

des Sœurs ! 

 

Sœur Joséphine appelle Sœur Jacqueline 

RAINTEAU et Michelle : pour prendre en 

compte les 10 ans de l’association un 

cadeau est remis ! un bien beau tableau ! 

 

Barka ! Barka ! Barka 



 

LES SEJOURS DE JANVIER 2017 
 

Maëlle LAUNAY : exposé et photos sur son temps à LA TODEN au centre Tega Wendee, et à Kilwin 

à l’école « Les Angelots » 

 

Jean HARDY : exposé et photos sur son temps à TEMNAORE au Centre de Santé et de Promotion 

Sociale avec une visite à la ferme de Goodo. Egalement photos et exposé sur le temps à 

Guy/Koudougou au CSPS St Michel. 

 

Gisèle DESFONTAINE : exposé et photos sur son temps à LA TODEN : approfondissement sur la 

structure : le fonctionnement, la gestion ; puis son temps à FARA. 

 

Merci à vous ! Merci aux Sœurs qui ont donné de leur temps ! 

 

 

Les échanges se sont prolongés autour du verre de l’amitié. 

 

 

 

 

 


