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80 personnes présentes, 52 personnes sont excusées et ont donné un pouvoir. 

  
Avec les  jeunes de TEMNAORE, allumons la lumière pour le partage – la solidarité 
– la paix. Les sœurs du BURKINA ont demandé de prier pour elles et leur pays.  
 
Michelle GODINEAU ouvre la rencontre : 
Bienvenue à notre 12ème 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 24 
mars 2018. 
 
Isabelle 
 Merci aux Sœurs en mission en Afrique, qui ne peuvent être présentes, aux Sœurs du 
comité Alfred Diban. Ce sont elles qui nous formulent les besoins des populations au 
Burkina, au Bénin et au Tchad, pour lesquels nous essayons d'apporter une aide dans les 
domaines de l'éducation, de la santé et de la promotion féminine. 
- Ces actions qui seront développées dans l'ordre du jour, sont rendues possibles grâce à 
votre générosité, grâce aussi aux manifestations diverses comme les concerts ou la 
journée de solidarité, grâce aux animations dans les écoles, aux demandes de 
subventions ou autres. 
- D'une manière concrète, les témoignages de Maud et Emmanuelle ayant séjourné l'été 
dernier au Burkina, vous permettront de cerner la dure réalité de la pénurie de lait dans 
les CREN. 

 
 
Ordre du jour de notre assemblée générale 
 

Accueil - Le conseil d’administration – le bureau 
Le Comité Alfred Diban  
Rapport moral 
Rapport d'activités 

 
 

Assemblée générale du samedi 23 mars 2019 
Année 2018 

 
 
 
 



Les réalisations 
Rapport financier 
Les projets à ce jour 
Les animations à venir 
Les élections 
Les témoignages de Maud et Emmanuelle sur leur séjour au Burkina Faso  
 
 

Le conseil d'administration se compose : 
 
Du bureau : Michelle Godineau : présidente 
                   René Brillouet : vice-président 
                  Jean-Marie Gaborieau : secrétaire 
                  Gisèle Desfontaine : trésorière 
                  Sœur Aude  représente le conseil général de congrégation. 
Des autres membres :  

- Martine Barbeau, 

- Marylène Fonteneau,  

- Sœur Léonie, 

- Marie Jeanne Lheureux, 

- Christelle Lucas, 

- Sœur Pauline, 

- Isabelle Merlet. 

 
Le comité Alfred Diban est composé des Sœurs de la région Burkina Bénin :  

- Sœur Joséphine,  

- Sœur Caroline, 

- Sœur Jeanne D’arc  

- Sœur Michelle Marie,  

- Sœur Jeanne.  

Sœur Elise : Econome général 
Pour le Tchad, c’est Sœur Marie Jo qui est en lien direct avec le conseil régional.  
 
 
 
Jean-Marie donne le RAPPORT MORAL : nos animations, activités passées : 

 
* Le règlement intérieur a été refait et approuvé en conseil d’administration du 10 
septembre 2018 « la cotisation peut faire l’objet d’un reçu fiscal si elle est versée avec un 
don dont la somme globale est égale ou supérieure à 20 € » 
* L’hébergement du site internet est partagé avec celui de la Congrégation, l’association 
paye sa part ; une convention a été signée. 
* Le téléphone de l’association permet plus d’autonomie, et de contact par WHATSAPP 
avec les Sœurs en Afrique : contrat à Free pour 2 € par mois. 
* Pour rejoindre des plus jeunes une page FACEBOOK a été ouverte, il s’agit bien d’une 
page pour y mettre les infos de l’association, les animations. 
* Des membres du CA ont participé aux rencontres proposées par la municipalité de 
TORFOU : vœux du Maire, et par SEVREMOINE : soirée à thème comme les 
assurances. 
 * Un bol de riz a été organisé à La Romagne, avec la projection de photos du séjour des 
8 : sensibilisation aux problèmes alimentaires, lancement de l’opération « sacs de maïs ». 



* A la demande de la Communauté de Sœurs de MONTREUIL L’ARGILLE en Normandie, 
2 personnes ont fait le déplacement pour participer au repas partagé, avec la projection 
de diapos et la sensibilisation à l’opération « sacs de maïs ». 
* C’est la journée solidaire des Sœurs de Ste Marie : Messe, repas, danses, SLAM. 
L'après midi c'est la rencontre et témoignages avec Miloud et Jacqueline : ouverture à 
l’inter religieux. 
* Les associations de TORFOU se retrouvent pour le FUN’EN’BULLES avec l'objectif de  
mieux se connaître et se faire connaître. 
* Un petit groupe fait le déplacement à FAYMOREAU : Messe, repas, temps convivial 
avec nos amis du Cercle Sainte Barbe, qui chaque année font les expositions de crèches 
du monde où les visiteurs participent, et en août c’est la remise du chèque pour le centre 
de santé de GUY. 
* Une journée vendanges à La REGRIPPIERE, une belle équipe au travail et  au soleil. 
Pensez y pour l'année prochaine. 
* Le Quatuor vocal IN DELICIIS de la Renaissance donne un concert à la Chapelle : 
mélodies religieuses et profanes de grande qualité. 
* Un stand d’artisanat Africain est tenu à la fête des cucurbitacées à Roussay, pour faire 
connaître l’association, sous la responsabilité de Sœur Colette Derouet. 
* C'est le traditionnel concert de Noël avec l’ensemble musical Henri Vauloup ; nous 
avons pris de la hauteur, un excellent moment. 
* On en parlait depuis un moment,  rencontrer  nos amis de SOL ESPERANCA pour 
échanger sur nos fonctionnements nos missions communes en lien avec les Sœurs ; 
comment avancer ensemble ? 
* Les Sœurs de GUY expriment le souhait d’un échographe à nos amis de SOL 
ESPERANCA, le Docteur HARDY en  trouve un au Centre Hospitalier de CHOLET, il 
arrive à Torfou, puis prend la direction de BELLEVILLE SUR VIE, puis  GUY. Le Docteur 
PASCO rencontré au Centre Hospitalier de Cholet propose de se rendre sur place pour 
un temps de formation, dossier suivi par SOL ESPERANCA. 
* Un samedi matin de décembre c’est la rencontre à Tiffauges avec nos amis du Pied à 
l’Etrier, et l’après-midi c’est Beaupreau à la rencontre de nos amis de l’association Jeanne 
Vincent ; de belles réalisations en bois, en tissus de récupérations …. Du bon café à 
déguster et des ventes au profit de notre association. 
Et cette année nous revenons de Beaupreau avec le don de mobilier en bon état qui 
prendra la direction du Burkina Faso pour les établissements scolaires. Un immense 
merci à vous tous. 
 
Des temps forts : 
* Les Sœurs de Rodez s’unissent aux Sœurs de Sainte Marie pour ne former qu’une 
seule et même Congrégation. 
* Le conseil d’administration Alfred Diban et les Sœurs se retrouvent pour un temps de 
partage et de réflexion autour du thème du charisme. 
* Les Sœurs de la Région BURKINA-BENIN sont toutes présentes c’est l’occasion d’une 
belle rencontre pour échanger sur les réalisations, les projets 
 
Le conseil d’administration a décidé : 
* d’adhérer à l’entraide Missionnaire Anjou : comme un soutien à la vie de leur association 
* d’adhérer au Collectif Vendée Burkina : association qui organise le transport des colis 
jusqu’au Burkina. Merci pour les dons en bon état, et un grand merci aux bénévoles qui 
trient, rangent, classent, organisent le local pour faciliter ensuite la réalisation des colis 
chaque été. 
* d’adhérer au Réseau Régional Multi Acteurs, en lien avec la Région des Pays de Loire ; 
un organisme nouvellement  créé qui regroupe  les acteurs du développement, et initie 
des rencontres 
 



 

La vie de l’association s’articule aussi avec de nombreux partenaires : Merci à : 
 
Gérard et Lydia RINGEARD pour leurs actions à Sainte Livrade sur le Lot en lien avec les 
établissements scolaires . 
L’entraide Missionnaire Beaupreau 
Amicale des retraités de Landemont 
Association Burkina-Solidarité La Celle St Cloud 
Société St Vincent de Paul à La Celle St Cloud 
Association Fraternité Chateauneuf-Yako 
Le groupe Mission de La Tessoualle 
L’association Laafi 
Le comité de Jumelage Carry le Rouet/Cobly 
Association Entraide Humanitaire du Choletais 
Association Budo Bushido à Villeneuve sur Lot 
 
Merci aux Paroisses, aux établissements scolaires, à leurs directeurs et animateurs en 
Pastorale. 
Merci à tous nos bénévoles. 
 
 
 
Martine, Christelle et Sœur Pauline présentent les animations de la commission " 
lien avec les écoles " 
 
* La commission « liens avec les écoles » a pour objectif  de sensibiliser les enfants, les 
jeunes  au développement et la solidarité internationale afin qu’ils puissent se préparer à 
construire un monde plus juste, plus solidaire. 
La commission est très sollicitée pendant la période du Carême.             
* En mars 2018, c'est le partage du  riz avec l’école Arche de Noé du Longeron . 
* Cross à l’école de Mazière en Mauges qui soutient l’école et le collège de Cobly au 
Bénin. 
* Intervention dans les écoles de la paroisse Notre Dame d’Evre ( Andrezé, Gesté, La 
Chapelle du Genêt, Le Fief Sauvin et Beaupréau).  A la demande de l ’équipe pastorale, 
nous avons parlé des écoles et de la scolarisation au Burkina Faso et au Bénin. 
* Le Lycée Champ Blanc a organisé un bol de riz au profit de plusieurs associations. Nous 
avons également eu l’occasion de rencontrer un groupe de lycéens polonais. 
* En octobre : cross solidaire  au collège Ste Marie  de Torfou  auquel ont participé  les 
enfants du primaire  
Pendant la période de l’Avent, des jeunes du collège de Torfou ont réalisé et vendu des 
crèches du monde au profit de l’association. 
* En novembre, d’autres interventions ont eu lieu à l’école de la Tessoualle et celle de La 
Regrippière. 
* Le collège Jean Bosco de St Macaire est en lien avec le collège Jean Bosco de Fara, 
par  l’intermédiaire de Marie Claire COSNEAU ; un marché de Noël a été organisé par les 
équipes de catéchèse 6ème et les jeunes de l’espace parole (aumônerie du collège). 
* Les élèves du collège Notre Dame de Vannes ont été sensibilisés au problème du 
manque de lait dans les CREN.  
Plusieurs membres de l’association se sont rendus à Vannes pour un temps d’échange 
sur le domaine de la santé,  un chèque de plus de 2000€  a été remis pour les CREN. 
 
* Autres : Temps festif avec pique nique pour les membres du conseil d'administration sur 
les bords de Sèvre. 
 



 
René, Sœur Léonie et Michelle présentent les réalisations de l'année 2018 
 

* Il a été décidé de reconduire pour 3 ans la prise en charge du salaire d’une infirmière et 
l’achat de médicaments pour le comité diocésain de lutte contre le sida à Moundou au 
Tchad. 
* Une aide exceptionnelle a été apportée pour la scolarité de 2 jeunes : un au Burkina 
l’autre au Bénin. 
* C’est suite à notre séjour au Burkina en janvier 2018 que l’opération « sacs de maïs » a 
démarré. Dès le début de notre séjour nous avons pu constater combien la terre était 
sèche, brûlée, notamment lors de la visite à Sœur Véronique dans son village natal où 
nous avons pu traverser avec notre véhicule le barrage de TENADO,  complètement à 
sec. Les habitants nous ont manifesté leur inquiétude face à leur réserve de maïs et de 
mil au plus bas. Nous avons rencontré les sœurs du Conseil Général du Burkina et en 
accord avec les sœurs et le conseil d’administration, nous avons lancé l’opération « sacs 
de maïs » qui, avec nos amis de Sol ESPERANCA, a permis de récolter la somme de 
10 962 euros. Avec ce montant les sœurs des communautés du Burkina et du Bénin ont 
pu distribuer de la nourriture aux plus nécessiteux. 
 

* Le manque de lait dans les Centres de Récupération et d’Education Nutritionnelle 
(CREN). 
Pour 2018, Alfred Diban a apporté une aide financière pour la dotation en lait aux 7 CREN 
dont les Sœurs de Sainte Marie ont la responsabilité au Burkina Faso ; c’est à poursuivre 
dans la mesure du possible. 
*  Le Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) Saint Michel de Guy. 
La toiture du dispensaire de Guy était devenue perméable aux eaux pluviales. Sa 
rénovation a été financée par l’Association.   

 
* Le flyer est toujours d’actualité, la question de le refaire est toujours lancée. 
* vous recevez des courriers, des mails : les mails arrivent quelque fois en « spam » ou 
indésirables, attention. 
* la carte de vœux réalisée par Séverine  avec la photo des filles de Dori au collège 
Suudu Andal au nord du Burkina près du Mali .Sœur Elodie a été à l’initiative de former ce 
cœur pour illustrer la fraternité et la solidarité lors de son cours de formation humaine. 
* le journal Ensemble numéro 12 : c’est Françoise qui a accepté de nous aider et de nous 
accompagner cette année pour la dactylographie et la mise en page ; merci. 
* Des évènements heureux à souligner ; les Sœurs disent souvent en parlant des élèves : 
il faut leur  donner le goût de l’effort, le goût d’apprendre, 
A la dernière rentrée scolaire, 3738 jeunes sont accueillis dans les structures gérées par 
les Sœurs ; les résultats scolaires sont excellents,  au BEPC  97 % (moyenne nationale 
en 2018  42.91 %) et au Bac c’est 98 et 100% de réussite. 
 
 
Michelle présente les projets à venir en 2019 
 
Le  salaire de l’infirmière est pris en charge ainsi que l' achat de médicaments pour le 
Comité diocésain de lutte contre le sida à Moundou au Tchad  (comme déjà dit : 
renouvellement pour 3ans) 
 
* Pour le problème de lait dans les CREN, les Centres de récupération et d’éducation 
Nutritionnelle, les Sœurs sur place, cherchent des solutions pour des 
approvisionnements. En attendant l’issue, le conseil d’administration a décidé, dans la 
mesure du possible,  de mettre tout en œuvre pour des dotations régulières pour l’achat 
de lait sur place pour répondre aux besoins des enfants malnutris. 



 
* Le conseil d’administration a aussi décidé le renouvellement de la prise en charge des 2 
scolarités, une au Burkina l’autre au Bénin. 
* Pour le futur collège de Kilwin, la construction devra commencer cette année pour ouvrir 
la classe de 6ème en octobre 2020 .Une provision de 32 000 € a été faite en 2018 et sera 
versée cette année 2019, ce serait bien d’arriver cette année encore à provisionner  
32 000 € voire plus (2 demandes de subventions sont en attente de réponses pour ce 
projet) car avec l’arrivée d’enfants supplémentaires, il faudra aussitôt enchainer sur la 
construction de latrines, et d’une cuisine. 
 
Marylène présente nos prochains rendez-vous 
 

* Dimanche 19 Mai c'set la journée de   solidarité, messe, repas et animations.  
À  15h   à la salle NOTRE  DAME"  temps  d'échanges  autour du film de PIERRE   RABHI  
(au  nom   de la   terre)   sur  l'écologie et   le  dérèglement climatique . 
Cette   journée sera au  profit de la ferme  de  GOODO.  L'objectif  des Sœurs  sur place  est  
de la  faire  évoluer.  
Début septembre nous vous invitons à une   journée de   vendanges; si  ça   vous   tente, merci  
de vous   faire connaître  
Et  le  dimanche 8  décembre à 15h, c'est le traditionnel Concert  de  NOËL   avec la  chorale " 
BELLO  CANTE" de  BEAUPREAU et  le  chœur des "doux  Hommes" de  BEAUPREAU. 

 
Martine présente les animations prévues de la commission " lien avec les écoles " 
 

* Lycée Jean-Baptiste Eriau à Ancenis 
* L’établissement St Louis  à Saumur (primaire-collège-lycée) 
* Le cross de Mazière en Mauges 
* Lycée Champ Blanc 
* Collège Ste Marie de Torfou 
 
 
Rapport financier présenté par Gisèle ( trésorière ) 
 

 



       
 
 
 

 

      
 

      
 
 
 
Approbation ( Sœur Aude ) 
 
 
Le rapport moral et le rapport financier sont approuvés à l'unanimité. 

 
 
 
 



 ELECTIONS 
 
Michelle GODINEAU donne sa démission 
Marie Jeanne LHEUREUX donne sa démission 
 
Selon les statuts, il y a une sortante rééligible : Christelle LUCAS 
 
Les candidats pour entrer au conseil d’administration : 
 . Lucienne BOUCHET 

 . Colette CHEVALIER 
 . Jean Pierre ROBIN 
 
* Michelle pose la question de savoir, si dans la salle il ya d'autres candidats? 
 
* La réponse est non, il convient donc de voter. 
 
Les 4 candidats sont élus à l'unanimité. 
 
 

Michelle remercie chacun des membres du conseil d’administration et ceux qui vont 
continuer l’aventure. 
Michelle invite les nouveaux élus à avancer et à se présenter. 
Bienvenue à vous pour continuer la mission . 
 
 
Les séjours ( Isabelle ) 
 
 Nous laissons maintenant Maud et Emmanuelle, toutes deux enseignantes, nous 
évoquer leur voyage au Burkina, ce qu’elles y ont découvert et comment, de retour en 
France, elles ont su sensibiliser leurs élèves à la cause africaine.  
Un autre projet de départ pour la fin 2019 est à l’étude pour Elisabeth Dupont.  
 
Diaporama présenté par Maud et Emmanuelle 
 
 
Mot de Michelle 
 
Nous venons de vivre notre 12 ème assemblée générale, c’était ma dernière puisque j’ai 
décidé après ces années, de passer la main. Il faut savoir regarder objectivement les 
choses, entendre les messages et savoir confier la mission à d’autres, voilà c’est à vous ! 
Ces années passées sont remplies de rencontres, d’activités, d’expériences, de beaux 
projets, d’ouverture, de partage et d’amitié. Tout cela a été possible grâce à tous, 
adhérents, donateurs, partenaires, amis, bénévoles, membres du CA de maintenant et 
d’avant, un immense MERCI. Merci à toi aussi Loulou qui a grandement, partagé et 
participé ; Alfred Diban a eu une grande place dans notre vie de tous les jours. 
Entrer dans l’association Alfred Diban, ça été de dire oui à notre Sœur Véronique, oui à 
donner de notre temps, oui à ouvrir nos horizons, et avancer du mieux possible, dans une 
confiance partagée ; et pour cela, merci aux Sœurs supérieures Simone DELAUNAY et 
Jacqueline RAINTEAU. 
Ici, à la Congrégation, dans ce lieu inspirant, et vivant de diversité, on apprend ce qu’est 
la vie en communauté, on comprend ce qu’est le oui donné pour la mission de religieuse, 
ce oui à l’engagement au service des autres, et pour tout cela bravo et merci à vous 
toutes les Sœurs, pour la richesse des enseignements reçus. 



L’association Alfred Diban s’inscrit dans cette grande famille humaine, les Sœurs sur 
place au Burkina-Faso, au Bénin et au Tchad sont à l’œuvre, près de leurs frères et 
sœurs, pour enseigner, soigner, réconforter, elles le font avec ardeur, générosité, 
sourires. Que de belles leçons reçues dans le courage et le don de soi ! 
Merci à vous toutes mes Sœurs en Afrique, ensemble on a cherché à toujours mieux 
avancer, et on y est arrivé, dans la confiance et le respect. Merci pour vos accueils chez 
vous, des temps fabuleux de partage, d’amitié, de sourires, de chants de danses de 
prières ; merci pour votre disponibilité, 
Ce merci des enfants de Kilwin est pour chacun de vous, chacun de nous. Pour eux et 
pour tous les enfants de la terre, continuons ce « faire ensemble » qui donne un sens à 
nos vies pour plus d’humanité et de tolérance. 
La calebasse de l’association Alfred Diban va continuer de se remplir de beaux projets, 
chacun fera sa part pour l’association, de près ou de loin ; dans la bienveillance, le 
respect. Chaque petite goutte d’amitié, de fraternité donnée, apporte au monde, et à nos 
vies, un peu plus de douceur et de paix ; que ce soit notre espérance ! 
Un grand MERCI à vous toutes et à vous tous ! 
 
 
Mot de René 

 
Au nom de tout le conseil d'administration, René exprime son remerciement à Michelle 
pour tout ce qu'elle a accompli durant ce long mandat. 
Il souligne son engagement dans l'association, son attachement à l'Afrique, son 
attachement pour les sœurs africaines. 
Il insiste sur la grande générosité de Michelle, sa tolérance et lui souhaite, ainsi qu'à 
Loulou, beaucoup de bonnes choses pour la suite. 
 
Extrait 
Pour tout cela on te dit Merci, on vous dit merci à tous les deux. Ta plus grande 
récompense, c'est ce qui a été réalisé là bas comme tu dis et on te doit de continuer ce 
qui a été engagé. 
On vous souhaite à tous les deux de réaliser encore beaucoup de projets et on ne serait 
pas étonné d'y trouver un peu d'AFRIQUE. 
Michelle merci pour tout mais le plus grand merci je pense qu'il vient de là bas...    
 

Vidéo des enfants de KILWIN ( Merci Michelle). 
 
Fin de l'assemblée générale. 
 
Partage du verre de l'amitié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


