
Fraternité Notre Dame des Terres en Haute Charente et La  Toden

                               Réunion  du  mardi  22 septembre  2020

Présents     :                 Jeanne Ducourtieux , Louisette Blanc ,  Anne-Maryse Cormenier , 
Annie Pierre,  Père Martial Leblanc, Valérie Sonthonnax,  Ria Boisson, Firmino Freitas,  
Maïté Pouderoux, Odile et Bernard  Moulay.

Cette réunion rapprochée de celle du 08 septembre a été prévue pour prendre une 
décision  sur  le maintien ou pas de notre repas couscous du 16 octobre.

Le Covid 19 circule toujours activement et la Charente est maintenant en zone 
d’alerte.

Compte tenu de ces derniers éléments, il a été décidé d’annuler ce repas en regrettant
ce moment si convivial.

Il a été décidé de voir si le traiteur pouvait nous préparer des parts individuelles de 
couscous à emporter.

La réponse est positive mais le traiteur a précisé qu’il ne préparera pas de 
couscous royal.

Il sera donc possible de passer commande auprès de Valérie Sonthonnax  avant 
le 09 octobre.

     Tél : 05 45 39 50 42        ou   06 70 06 01 06
La part de couscous comprend : 
-  La semoule
-  Les légumes
-  Une merguez, une boulette de viande de veau
-  Soit un morceau de poulet, soit un morceau d’agneau ( )
Le prix de la part sera de 8 euros et livrée en barquette l’après midi du 16 octobre à la 

salle des fêtes de Chasseneuil vers 16h.
 Ces barquettes peuvent aller au congélateur.

Forum des associations     :  

Samedi 12 septembre, sur le terrain de camping des Charmilles, à Chasseneuil, s’est
tenu le forum des associations.

L’emplacement est très agréable, très accueillant et la municipalité espère que sur ce
lieu de nombreuses  activités de plein air pourront s’y dérouler !!

Même si au cours de cette journée du forum, il n’y a pas eu foule, ce fut important 
pour notre Fraternité de se faire connaitre auprès des autres associations. Il y a eu de la 
communication. Nous avons rencontré un jeune Burkinabé faisant parti d’une association 
de danse africaine.   

Rencontre des Fraternités à la maison dio     vendredi 18 septembre     :   

Cette réunion avait à l’ordre du jour la création d’une association diocésaine des 
Fraternités Angoulême – Koudougou.

En début de réunion, Michel Dindinaud, responsable de l’envoi des colis nous a 
informés sur le dernier envoi parti finalement le 08 juin (l’envoi était prévu initialement 
durant le confinement ).



Le déchargement à l’OCADES ne s’est pas trop bien passé. Des colis ont été 
endommagés ce qui peut arriver !

Mr Dindinaud est très surpris qu’une participation aux frais de déchargement du 
conteneur soit demandée aux Fraternités à Koudougou à l’OCADES sachant que nous 
avons déjà prévu et réglé ces frais au départ ici depuis la France. 

L’envoi du prochain conteneur est prévu le lundi 05 octobre. 

Après approbation des nouveaux statuts revérifiés, voici la composition du bureau :
-  Président : Dominique  Terrade
-  Secrétaire : Ghyslaine  Audy 
-  Secrétaire adjoint :  Francette  Gaillard
-  Trésorier :  Philippe  Hays
-  Trésorier adjoint :  Marie-Thérese  Vignaud   

Divers     :  

 Pour la construction du bâtiment de Loungo, il nous reste 1058 euros 
à régler. Nous allons envoyer cette somme. 

 En ce début d’année scolaire, nous avons décidé d’envoyer la somme
de 500 euros à l’école des Sœurs de Ste Marie comme aide à la scolarité et 
à la cantine pour les plus démunis.

 Au début de cette nouvelle année pastorale nous allons envoyer la 
somme de 300 euros à la mission de La Toden.

Prochaine  rencontre     :  
à  Saint-Claud

Le  mardi  08 décembre  2020 à 16h 


