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108 personnes présentes, 41 personnes sont excusées et ont donné un pouvoir. 

 

« Que la flamme de l’espérance ne s’éteigne jamais à l’intérieur de vous »  

 fond musical de la chorale Suudu Andal des élèves de Dori. 

 

Michelle GODINEAU ouvre la rencontre : 

Bienvenue à notre 11ème assemblée générale ; bienvenue à ceux qui participent 

régulièrement, bienvenue à ceux qui viendraient pour la première fois. Merci aux Sœurs de 

nous accueillir chez elles. La dernière assemblée générale était le 11 mars 2017. 

 

Ordre du jour de notre assemblée générale 

Accueil - nos missions 

Le conseil d’administration - Le bureau 

Le Comité Alfred Diban 

Rapport moral : rapport d’activités   . les réalisations 

Rapport financier 

Les projets à ce jour 

Les animations à venir 

Les élections 

L’intervention des Sœurs 

Les témoignages sur les séjours en Afrique 

 

Notre ordre du jour est chargé, mais tout est important ; nous allons essayer de tenir la 

cadence ! Nous allons intervenir à plusieurs pour vous rendre compte des animations, des 

réalisations, des projets, des finances. Ensemble nous rejoindrons tous ceux qui, ici et là-bas, 

ont ce désir de favoriser l’éducation, la santé, le développement pour le bien des populations 

au Burkina-Faso, au Bénin et au Tchad, où nos interlocutrices sur place, sont les Sœurs de 

Sainte Marie ; un grand merci à toutes. 

Pour mener à bien les missions nous privilégions les temps de rencontres ici avec les Sœurs en 

mars et en août de chaque année ; les rencontres ici aussi lorsque des Sœurs viennent pour 

un cours ou un long séjour ; puis les  séjours découvertes partagés au Burkina-Faso  sont des 

enrichissements mutuels ; nous accueillerons à la fin de cette rencontre les témoignages de 

Gladys et de sa famille et l’équipe des 8 

      

Le Conseil d’administration se compose des membres du bureau  

GODINEAU Michelle Présidente CAILLEAUD Philippe Vice-Président BRILLOUET René Vice-

Président BARBEAU Martine Secrétaire GABORIEAU Jean-Marie Secrétaire Adjoint 

DESFONTAINE Gisèle Trésorière Sr Aude N’KOUE représente le Conseil Général de 

Congrégation depuis septembre 2017 

 

 

Assemblée générale du samedi 24 mars 2018 
Année 2017 

 
 



 

 

Puis des autres membres  

COSNEAU Marie Claire   COUSSEAU Pascal   Sr DEROUET Colette    Sr GUILLET Marie Jo    

LHEUREUX Marie Jeanne LUCAS Christelle Sr NANA Pauline  Sr OUEDRAOGO Clotilde    PASCAL 

Bernard 

 

En août 2017 ici c’est le temps fort du Chapitre de Congrégation ; c’est Sœur Aude N’KOUE 

nouvellement élue qui siègera à nos conseils d’administrations en remplacement de Sœur 

Blandine KAMBINE ;  Sœur Clotilde OUEDRAOGO qui était en Communauté au Longeron part 

pour sa mission sur RODEZ. Je profite de cette assemblée générale pour renouveler des 

MERCIS à Sœur Blandine et à Sœur Clotilde, pour leur implication au sein de notre Conseil 

d’administration ; bonne route à elles !  

 

Le Comité Alfred Diban a vécu quelques changements suite aux élections des Sœurs au 

Conseil Général de Congrégation ; il est  composé des Sœurs : Joséphine NANEMA Caroline 

YAMEOGO Jeanne d’Arc OUEDRAOGO Michelle Marie KANDO  Jeanne TAGO 

Elise SAVADOGO économe régionale 

* Rectificatif : sur le journal ENSEMBLE N°11 j’ai oublié de citer Sœur Jeanne TAGO, je 

renouvelle mes excuses 

* Pour le Tchad, c’est Sœur Marie Jo AUDION qui est en lien direct avec le Conseil Général 

 
Philippe donne le RAPPORT MORAL : nos animations, activités passées :  

 

* Le spectacle VIVONS-LE à La Verrie : un temps fort avec nos amis de VIVONS-LE et la 

Paroisse Saint Martin sur Sèvre : merci à Philippe et Bernard qui ont facilité toute l’intendance 

 Temps festif avec nos amis de VIVONS-LE pour leur 100ème représentation à HAUTE GOULAINE 

 * Sur une initiative des Sœurs Africaines de Sainte Marie ici, la journée du 7 mai marquera le 

10ème anniversaire de notre association, Messe, film des 10 ans repas ; danses et l’après-midi 

Frédéric Lepron nous emmènera sur son périple AFRICA TRIKE et son désir d’universalité ; une 

bien belle journée ! où tous ensemble on a monté le toit sur la case (103  messages)  

* Nous sommes associés à l’opération « désherbage de livres » ; organisée par les 

bibliothèques de SEVREMOINE journée « vente de livres » Nous recevrons 1200 € ainsi que des 

dons de livres d’auteurs Africains 

*  beaucoup de livres sont arrivés, des dictionnaires … il faut les réparer ! un atelier est mis en 

place sous les conseils de Sr Marie Jo PEROY 

 * une belle journée vendanges au domaine des Tilleuls à LA REGRIPPIERE, à renouveler, à 

étoffer,  

*  un après-midi détente et émotions avec nos amis du groupe ENCHANT’TEMPS 

* L’ensemble musical de Sébastien RABILLER est de retour pour interpréter les œuvres de 

POURRIAS : un concert exceptionnel  

* participation au festival des Solidarités ; 

* Pour la 1ère année nous nous associons à Artisans du Monde à Cholet pour le marché de 

Noël solidaire 

* une équipe est au jus de pommes   et une autre équipe participe à la fête des 

Cucurbitacées à Roussay 

* Concert de Noël avec les chorales ROMAVOIX de La Romagne et VOLUBILIS de La Verrie 

Ce sera la dernière manifestation de l’année 2017 ; une année bien remplie. 

* Nos associations partenaires sont à l’œuvre : nous leur rendons visite : Association Jeanne 

Vincent de BEAUPREAU   - Le Pied à l’Etrier de TIFFAUGES - Le cercle Sainte Barbe de 

FAYMOREAU : exposition de 140 crèches, magnifique ! Nos amis de SOL ESPERANCA sont aussi 

à nos côtés 

 

* Merci à tous nos partenaires et amis : L’entraide Missionnaire Anjou  - L’entraide Missionnaire 

Beaupreau - Le club des retraités de Landemont   - l’Association Burkina-Solidarité La Celle St 

Cloud - L’Association Fraternité Chateauneuf-Yako- Le groupe Mission de La Tessoualle - 

L’association Laafi    -   Le comité de Jumelage Carry le Rouet/Cobly 



 

 

* Merci à Gérard et Lydia RINGEARD pour leurs actions à Sainte Livrade sur  Lot en lien avec 

les établissements scolaires 

* Merci aux Paroisses, aux établissements scolaires, à leurs directeurs et animateurs en 

Pastorale 

 

Les animations de la commission « lien avec les écoles » : une commission très active et des 

liens qui se tissent entre établissements scolaires ici et là-bas : 

* Christelle relate la rencontre de Maëlle avec les élèves au Lycée Champ Blanc du 

Longeron ; un temps de partage, de solidarité pour les élèves de La Toden 

* Martine relate le cross des élèves du Collège Sainte Marie de Torfou ; un temps fort qui a 

permis l’achat d’un squelette et d’un microscope pour les élèves de La Toden. 

* Marie Jeanne relate l’action des élèves  de l’école Saint Joseph de MAZIERES EN MAUGES, 

avec les enseignants : courir pour l’ouverture du collège à Cobly au Bénin 

* Sœur Pauline relate les actions et les rencontres avec les élèves et enseignants de l’école 

Sainte Famille et Collège Sainte Anne de VARADES qui ont le désir de soutenir les élèves de 

l’école maternelle du complexe Charles Foyer à OUAHIGOUYA 

* Marie Claire relate les actions qui unissent les collèges Jean Bosco de Saint Macaire en 

Mauges et de Fara au Burkina-Faso 

* Marie Jeanne informe que l’opération « récup’dico » a été bonne, que c’est renouvelé pour 

2018 avec toujours des dictionnaires en bon état, des éditions récentes, et spécialement des 

éditions pour les plus jeunes, avec également des dictionnaires bilingues. 

 

 

Transport vers le Burkina-Faso et le Bénin 

René informe qu’avec l’opération Récup’dico, les dons de livres et autres objets en bon état, 

notre association a adhéré au Collectif Vendée Burkina qui se charge du transport vers le 

Burkina-Faso. 

 

Le Chapitre de Congrégation 

Michelle rappelle qu’en août 2017 c’est le Chapitre de Congrégation, nous y sommes 

associés. Les 4 Sœurs qui forment le Conseil Général sont : Sœur Jacqueline RAINTEAU, Sœur 

Pascaline ZIDA, Sœur Jeanne d’Arc KANTIONO, Sœur Aude N’KOUE. 

De nombreuses Sœurs sont présentes, c’est l’occasion de rencontres. 

 

temps festif : nous sommes en pique nique chez René et Jeannine à LA ROMAGNE ; merci à 

eux 

 

LES REALISATIONS 2017 

Michelle poursuit : Avec nos 223 adhérents, nos donateurs, nos associations et amis 

partenaires, nos animations, voici LES REALISATIONS 2017 QUE NOUS AVONS PORTE ENSEMBLE 

AVEC LES SŒURS 

* au Tchad à Moundou : au Comité Diocésain de lutte contre le sida : Prise en charge du 

salaire d’une infirmière et achats de médicaments  

Vous avez pu lire dans le journal ENSEMBLE le témoignage de Béatrice infirmière au côté de 

Sœur Marie Jo Audion. 

* au Burkina-Faso à Bourzanga/Barbouli  la construction du laboratoire est démarrée 

 Le suivi du chantier se fait par les Sœurs, des photos arrivent régulièrement (suivent des 

photos de janvier et février 2018) 

* au Bénin à Cobly Ouverture du Collège avec la classe de 6
ème

 ; Un bel article dans le 

Journal ENSEMBLE donne des informations (photos des élèves) 

 

 

 

 

 



 

 

 

René complète : 

* en décembre 2017 les Sœurs nous alertent sur 2 cas difficiles : un jeune pour des études 

d’infirmier, et la scolarité d’un enfant au Bénin, famille venant du Nigéria : l’association verse 

674 € 

* Dans le domaine du Social : Aide alimentaire pour les familles 

La sécheresse est là, peu de récoltes, peu de réserves, l’opération « sac de maïs » est en 

cours, 

 
* Le point sur notre action de solidarité « urgence alimentaire »   à ce jour, nous avons collecté 

6133 € ;  bravo et merci à tous !  

Une belle mobilisation ! on poursuit l’action jusqu’à fin mai 2018 ; 

 

* Nous faire connaître  

grâce à nos animations, mais aussi sur notre nouveau territoire, la Commune de SEVREMOINE,  

Michelle précise qu’un courrier a été fait près de M. HUCHON Didier Maire de SEVREMOINE 

pour faire connaître notre association, et questionner sur la place donnée à la solidarité 

internationale ? 

Sur une invitation des élus de Torfou, une présentation détaillée de notre association a été 

faite ; merci à eux pour l’écoute et le soutien. 

 

* Par le site internet 

Jean Marie annonce la  renaissance du site internet « Alfred Diban » ; il est né des suites d’un 

grand et long travail fait par Bernard, UN GRAND MERCI à lui ; et par les membres de la 

commission ! bonnes découvertes à vous !  

Les courriers/mails arrivent quelquefois dans « les indésirables ou spam » merci de vérifier vos 

paramètres. 

Ce site permettra aussi de mettre à l’honneur, les courriers, les photos que l’on reçoit des 

structures soutenues ! 

 
* Par le journal ENSEMBLE 

Merci aux Sœurs du Comité Alfred Diban qui ont arrêté le sommaire du journal ENSEMBLE N° 

11 et donné les articles en temps et en heure, merci à la commission « journal » qui a assuré la 

suite de la réalisation 

 

La jolie carte de vœux a pu se faire, grâce aux photos reçues de Sr  Caroline, domaine de la 

santé, un merci à Séverine LAJONC pour cette belle réalisation. 

 

Les projets à ce jour 

Michelle présente les projets 

* Au Tchad  

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

* Au Burkina-Faso 

Dans le domaine de l’éducation : 

 * équipement de la maternelle à OUAHIGOUYA 

 * Collège à Kilwin pour 2020 avec cuisine, hall : nous venons de recevoir l’information : 

notre dossier bénéficie d’une subvention de 1000 € du Conseil Départemental de Maine-et-

Loire 

Dans le domaine de la santé : 

* toiture et rénovation au Centre de Santé St Michel à Guy Koudougou 

 

Les animations à venir 

C’est Sœur Pauline qui donne le détail : 

* Le 13 mai : repas solidaire pour soutenir les œuvres en Afrique, l’après-midi : témoignage de 

Miloud sur le dialogue interreligieux 



 

 

 * le 30 septembre à 15 h à la Chapelle : Quatuor vocal de la Renaissance : IN DELICIIS 

* Le 9 décembre à 15 h à la Chapelle : Concert de Noël avec l’ensemble musical Henri 

Vauloup 

* Projet d’une chorale inter culturelle « Ofatakè » en février 2019 ? 

* Vendanges ? Jus de pomme ? 

* Le 7 juillet notre association sera présente à la journée Fun’en’bulles ici à Torfou 

 
Les animations de la commission « lien avec les écoles » : présenté par Marie Jeanne : 

* Paroisse Notre Dame d’Evre BEAUPREAU EN MAUGES 

* Lycée Champ Blanc du LONGERON 

* l’école Saint Joseph de MAZIERES EN MAUGES 

* le Collège Sainte Marie de Torfou 

 

Sœur Léonie relate la journée du 16 mars 2018 en lien avec l’école l’Arche de Noé du 

Longeron. 

 

 

RAPPORT FINANCIER 

Présenté par Gisèle, trésorière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPROBATION 
 

Le rapport moral et le rapport financier sont approuvés à l’unanimité. 

 

ELECTIONS 
Michelle rappelle que 

* Sœur Clotilde OUEDRAOGO est partie pour une nouvelle mission 

* Bernard PASCAL donne sa démission 

* Philippe CAILLEAUD donne sa démission 

Selon les statuts 4 membres sont sortants non rééligibles : 

* Marie Claire COSNEAU 

* Pascal COUSSEAU 

* Sœur Colette DEROUET 

* Sœur Marie Jo GUILLET 

 

Trois personnes sont candidates pour entrer au Conseil d’administration 

* Sœur Léonie KANZEMO en Communauté au LONGERON 

* Isabelle MERLET de LA ROMAGNE 

* Marylène FONTENEAU de TIFFAUGES 

Michelle pose la question de savoir, si dans la salle il y a d’autres candidats ? 

La réponse est non, il convient donc de voter 

 

Les 3 candidates sont élues à l’unanimité. 

 



 

 

 

 

Michelle remercie les membres du Conseil d’administration qui vont continuer l’aventure. 

 

Elle invite ceux sur le départ : Bernard, Philippe, Marie Claire, Pascal, Sœur Colette, Sœur 

MarieJo : Merci pour les rencontres, l’amitié, le partage et la fraternité ! 

Merci pour le temps donné, et bonne continuation ; certains restent pour un travail « en 

commission » alors on se reverra ! 

 
Elle invite celles qui entrent : Sœur Léonie, Isabelle, Marylène : Bienvenue à vous et ensemble 

avançons sur le chemin de la fraternité. 
 

Elle précise encore : Je profite de ce moment pour remercier officiellement tous ceux qui 

donnent des coups de mains,  qui œuvrent discrètement ; si vous aussi vous avez l’envie 

d’actions concrètes, venez nous rejoindre ; venez rejoindre une commission ! 

 

La parole est donnée aux Sœurs Joséphine NANEMA et Michelle Marie KANDO 

Elles représentent le Conseil Régional de la Région Burkina-Bénin ; elles disent merci à tous 

pour le soutien à la mission. 

 

Les séjours 

en cette année 2018  quatre  nouvelles personnes ont le projet d’un départ et seront 

accueillies chez les Sœurs au Burkina-Faso : Maud et Emmanuelle, Manon, Suzanne. 

 

Les retours sur les séjours passés  

 

* Gladys MACE a séjourné du 5 octobre au 27 décembre 2017 dans les structures des Sœurs 

au Burkina-Faso :  Bissighin avec Kilwin, Guy, Temnaoré ; sa famille l’a rejoint pour Noël ; de 

beaux moments de partage, d’émotions, une mission bien accomplie. Un film de 3 minutes 

est présenté : réalisé par le frère de Gladys : escapefeeling.com. 

 

* le groupe des 8 : René et Jeannine BRILLOUET, Jean Marie et Françoise GABORIEAU, Jean 

Pierre et Maryline ROBIN, Louis Marie et Michelle GODINEAU ont séjourné du 8 au 23 janvier 

2018 dans les structures des Sœurs au Burkina-Faso, et ont ainsi pu prendre la mesure, des 

réalisations faites par l’association, et les missions des Sœurs sur place. 

 

Tous sont unanimes pour adresser de sincères remerciements aux Sœurs, pour l’accueil, les 

partages, la joie exprimée !  

 

Fin de l’assemblée générale, 

 

Partage du verre de l’amitié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


