
Assemblée Générale de  

La Fraternité Notre Dame des Terres 

en Haute Charente et La TODEN 

le 23 Mars 2021 à St CLAUD 

 

 

Là,  c’était avant le confinement, mais nous ne baissons pas les bras… 

 

 

Présents :  Jeanne Ducourtieux , Louisette Blanc , Martine Pierre , Annie 

Pierre,  Valérie Sonthonnax, Philippe Sonthonnax, Ria Boisson, Marie-Thérèse 
Montauban, Maïté Pouderoux, Odile et Bernard  Moulay. 
 
 

Excusés : Père Martial Leblanc,  Anne Maryse Cormenier, Maria Fernandez, 

Firmino Freitas, Evelyne Blaquart,  Jacqueline  Capoïa, Sr Magdelene, Colette et 
Patrick Marchand, Marie-Anne Chaussadas. 
 
 

Valérie et Ria ont ouvert cette séance avec un mot d’accueil retraçant leur 
première année de coprésidence qui s’harmonise par leur complémentarité. 

 Malgré la présence du COVID, ce fut une année riche de partages avec les 
uns, les autres et d’échanges fructueux avec nos frères de La Toden. 

  
Puis ont suivi le bilan moral et le bilan financier pour l’année 2020. 

 



BILAN MORAL : 

Activités 2020 : 

-   Bol de Riz le 26 janvier à St Claud 

-  Loto  le 23 février à Fontafie. 

- Assemblée générale de la Fraternité  le 

12 mars à St Claud.  

- Envois de colis  les : 8 juin (1,74m3) et  

5 octobre (1,53m3)                                              

- Forum des Associations à Chasseneuil   
le 12 septembre : Cela nous a permis de faire découvrir 
l’association aux habitants de la commune et 
d’échanger avec d’autres associations ( entre autres 
l’association « Soulevons la poussière » groupe de 
danses africaines dont un Burkinabé de Koudougou en 
fait parti.) 
 

- Vente de barquettes individuelles de couscous  le 16 octobre à la 

salle des fêtes de Chasseneuil. Le bénéfice a été de 1099 €. Ce fut l’occasion 
de retrouver les habituels participants et de faire de nouvelles rencontres. 
 

BILAN FINANCIER : 

Au 31 décembre 2020, l’association affiche un solde positif de 3175,51 €  plus 

500 € concernant un chèque de plus de 12 mois non débité au Burkina.  

Durant l’année 2020, il a été réalisé : 

 Un don de 1000 € pour soutenir les frais de 

scolarité et de cantine  

     à l’école des Sœurs de Ste Marie. 

 Une aide d’urgence de 500 € à la communauté des 

Sœurs (aide aux réfugiés : déplacés internes) plus 

300€ pour l’achat de lait pour les enfants du CREN. 

 Un don de 100€ à Marie Madeleine Tiendrebeogo pour l’achat de vivre pour les 

femmes de l’association CAF en période de pandémie. 

 Un don de 1500 € pour la construction du 

bâtiment de Loungo. Un deuxième 

versement de 1058€ termine notre 

participation au financement du bâtiment de 

Loungo.                                                                                                                              

 Un don de 300 € pour la vie à la mission.  

 Une aide d’urgence à la mission (aide aux 



réfugiés : déplacés internes) de 300 € 

 Il y a eu 2 envois de colis (1,74 m3 

en juin et 1.53 m3 en octobre) pour un 

total de 572,25 € 

 

Ensuite il a été procédé au 

renouvellement du bureau. 

 

Election du Bureau : 
Le bureau a été reconduit à l’unanimité. 

 Co-Présidentes : Valérie SONTHONNAX et Ria BOISSON  

 Secrétaire : Odile MOULAY 

 Secrétaire adjoint : Bernard MOULAY 

 Trésorière : Annie PIERRE 

 Trésorière adjointe : Anne-Maryse CORMENIER 
  

Carte d’adhérent :                                    

Pour le renouvellement 2021, le prix reste à 5€ 

Livret de la Fraternité : 

Ce  livret sur l’histoire de la fraternité qui a été 

réalisé par les membres du bureau a été un 

bon moyen de se faire connaitre.  Il est à compléter. 

 

Nouvelles de La Toden et notre Fraternité : 

Depuis le 12mars 2020, date de notre A.G., la situation a bien changé en France, 

au Burkina-Faso et dans le monde entier. Ce changement de vie, lié au Covid 19,  

a modifié notre façon de vivre.  

Messe de l’Epiphanie :  

Nous avons préparé et animé cette messe à Chasseneuil et à St Laurent. 

    Message de Sœur Cécile : «  Ce dimanche, nous avons marqué la fête de la 

Fraternité par la messe solennelle au cours de laquelle nous avons prié pour vous, nos 

frères et amis(es) d’Angoulême. Les noms des différents relais des paroisses ont été affichés 

partout dans l’église. Un bananier a été placé devant l’autel, symbole d’une amitié qui vit 

longtemps, résiste et porte des fruits délicieux…  

Nous comptons relancer les rencontres et activités du comité de fraternité sur la paroisse. 

Plusieurs membres sont partis et le bureau a besoin d'être renouvelé. Au niveau de l'équipe 

pastorale, c'est l'Abbé Mathias et moi qui nous nous en occupons. Nous en avons parlé et 

comptons bien relancer les choses.  

Merci pour votre dynamisme et initiatives qui nous stimulent et nous inspirent. »  

 

Le Père Julien a envoyé les dernières nouvelles de toute l’animation pastorale de 

la paroisse : « les 27 et 28 février la paroisse de Yako a accueilli 2000 jeunes filles pour 



une formation et un dépistage sur le cancer du sein et du col de l’utérus. 200 femmes ont 

vécu un pèlerinage dans un village. Une trentaine de femmes catholiques sont venues 

rendre visite aux femmes catholiques de la Toden. Les jeunes du doyenné du Nord c'est-à-

dire des paroisses de la Toden, Yako, Temnaoré, Nanoro, Arbollé et Kindi se sont 

rassemblées autour du thème « jeune et maturité affective ». 

 

Projets : 

 Le repas couscous est prévu pour le vendredi 15 octobre 2021 à la salle 

des fêtes de Chasseneuil. 

 Le prochain envoi de colis est fixé au lundi  

12 avril. Nous enverrons 2,10 m3. Ces colis ont 

été préparés à Chasseneuil devant le centre 

paroissial. Des passants surpris nous ont 

interpelés et ce fut l’occasion d’échanger …    

 Pour le collège des Sœurs de La Toden, 

Sœur Cécile a évoqué 2 projets urgents : la construction d’un appatame  

(hangar pour la cantine des élèves qui prennent leur repas dehors) et l’achat de 

cuves pour récupérer les eaux pluviales lors de la 

saison des pluies plus courte ces dernières 

années.  
 Sœur Cécile propose de nous faire parvenir 

des objets à vendre (des petits sacs cousus par 

les jeunes filles avec les bandes tissées par les 

femmes et des torchons en tissu coton tissé.)    

 

Informations diverses : 

    Le compte-rendu de la réunion du bureau de l’association diocésaine des 

Fraternités Angoulême – Koudougou du 16 février 2021 a été lu. 

Le Père Manguy et Mgr Gosselin rédigeront un petit mot et des vœux pour 

Pâques à l’adresse de nos frères et sœurs en Christ du diocèse de Koudougou. 

La prochaine rencontre de l’association diocésaine des Fraternités est 

fixée au vendredi 30 avril 2021 à 10h à la maison diocésaine avec le pique-

nique partagé tiré du sac. 

Vente de barquettes de paëlla à la salle municipale de Chasseneuil le 

vendredi 23 avril de 14h à 18h.  (Reporté) 

 

Prochaine réunion le mardi 01 juin 2021 à 16h à St Claud 


