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Procès-verbal du conseil d’administration de l'association 
Grand-Lieu –Nokoué du jeudi 15 décembre 2011

Sont présents : M. Arnaud de la COTTE, président;  M. André  LINARD ,vice président; 
M. Frédéric LEURENT, trésorier;  M. Luc RETAILLEAU, trésorier-adjoint; Mme Laurence 
FRIOU-GLAIN, secrétaire; M. Pierre-Marie BINET, secrétaire-adjoint et M. Vianney 
ORJEBIN. 

18 h45 , le président ouvre la réunion

1. Lecture du PV du CA du 9 novembre 2011. Le  PV est adopté par le CA. 
            M. Luc Retailleau  le fera apparaître sur le site de l ‘association.

2. Bilan des manifestations de Terres d'ailleurs.
 Spectacle Bernadète Bidaude : 63 entrées.

Spectacle apprécié
  Soirée Grand-Lieu/Nokoué : 2 films ont été projetés : "Deux lacs frères" de  

                       Yolande Josèphe puis  "La jeunesse de Sô-Ava" de Vianney et Ségolène 
                        Orjebin
                        150 entrées, nombre étonnant et encourageant.
                         Le débat qui a suivi était particulièrement intéressant et a permis à tout ceux

 qui le souhaitaient de s'exprimer..
                         5 adhésions ont suivi.
                         Deux petits points négatifs: le générique de "Deux lacs frères" n'a pas été
                         projeté et le son du second film n'était pas toujours très clair. 
                        Cette soirée cinéma a fait l'objet de nombreux articles dans la presse locale.
                        "La jeunesse de Sô-AVA" et une interview de Yolande Josèphe …. peuvent 

être visionnés sur le site de l'association Grand-Lieu/Nokoué.
 Une date a été  proposée par l'association « Terres d'ailleurs » pour faire un 

bilan avec tous les organisateurs du festival:  le 10 janvier.

3. Bilan du séjour d'André Todje :
            M. André Todjé s'est déclaré satisfait de son séjour.

4. La mairie de Sô-Ava  a repris contact avec la mairie de St Lumine.
           M. Le maire  de St Lumine va répondre à ce courrier.

5. Subvention de la mairie de St Lumine :
           Lors du vote du budget une subvention de 2000 euros a été votée au lieu des 2500 € 

attendus et nécessaires pour boucler le budget du projet d'informatisation du 
collège de Sô-AVA . Les raisons invoquées sont la crise financière et l'étonnement 
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qu'il n'y ait que St Lumine à subventionner l'association GL/N.

6. Contacts avec les autres communes.
 St Philbert de Grand-Lieu

                        Une réponse doit être faite à Mme le Maire concernant ses interrogations.
 La Chevrolière

                        Accueil très positif le 01/12/11
                        Intérêt pour le projet. Le maire souhaite que l'association soit présentée à la
                        « Maison des pêcheurs »

 St Mars de Coutais
                         Rencontre prévue le 19 janvier 2012. M. Arnaud de la Cotte, M. Pierre-Marie
                         Binet et Mme Friou-Glain seront présents lors de cette rencontre.

 M. Luc Retailleau se charge de prendre contact avec la mairie de Rezé, de 
Pont St Martin et de Corcoué.

 M. Arnaud de le Cotte reprend contact avec le Maire de St Sébastien. 

         7.   Autres contacts.
Arnaud de la Cotte et M. Luc Retailleau doivent prendre contact avec un 
professeur de SVT du Collège Condorcet de SPGL et avec un professeur des 
écoles de St Mars de Coutais pour leur faire connaître l'association.

       8. Projet informatique
 L'entrevue au collège Petite Lande pour présenter le projet s'est très bien 

passée.
                        Le lycée Goussier a demandé un cahier des charges pour réaliser la partie
                        technique du projet.
                        Luc Retailleau doit rédiger une convention entre le collège Petite Lande, le
                        lycée Goussier, les associations GL/N et Gsade- ONG

 Le budget prévisionnel pour ce projet doit être revu à la baisse compte-tenu 
de la diminution de la subvention allouée par la mairie de ST Lumine pour 
2011. (voir annexe)

 Une présentation de ce projet devra être envoyée aux mairies de toutes les 
communes environnantes.

 Une réponse a été envoyée à l'association « Aurore » au Bénin expliquant nos 
souhaits pour travailler avec elle.

       9.  Contact avec l'association des anciens élèves de St Vincent de Paul au Bénin.
             Attente du compte-rendu de leur assemblée générale qui aura lieu en janvier.

      10. Corto Loisirs
         Une rencontre a eu lieu avec André Todjé lors de son passage à Grand-Lieu. Cet 

organisme étudie pour 2013 un séjour à Nokoué qui s'adresserait aux jeunes de la 
région et qui serait axé sur la créativité (arts plastiques, musique)
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11. Ronde des soupes du samedi 17 décembre 2011
         Permanence de l'association G-L/N  à la maison de pêcheurs et présentation d'un
        diaporama sur Sô-Ava. 

12. Projet d'une publication sur le lac Nokoué au Bénin
         M. André Linard expose ses réflexions liées à ce projet.

 Nécessité d'une coopération étroite avec les habitants du lac Nokoué.
 Il faut trouver des auteurs, un éditeur, des lieux de vente, des acheteurs...
 Collaboration indispensable avec M. André Todje.
 Les enjeux sont multiples: resserrer les relations entre Nokoué et Grand-Lieu, promouvoir 

le lac Nokoué...
          Le projet est envisageable mais pas simple.

    13. Projet d'un colloque
          Table ronde avec des universitaires et des associations de France et du Bénin.
          Thème: la coopération
          Durée : une journée ou plus
          Vidéoconférences envisagées.
          Coopération avec "Terre d'ailleurs" imaginée.

14. Voyage au bénin de l'association
            Date proposée par les partenaires de Nokoué : été 2013  (vingtième anniversaire des 

relations entre les deux lacs).

15. Projet associatif.
M. Vianney Orjebin se propose de faire une synthèse des documents déjà rédigés afin de 
constituer le projet associatif pour l'assemblée générale de 2012.

16. Développement des ressources et recherche de financements.
M. Frédéric Leurent se propose de monter les dossiers de demandes de subventions au  
Département et à la Région. 

17. Info-lettre 
            L'info-lettre n°3 est presque prête. M. Pierre-Marie Binet se propose de rédiger un bref
            compte-rendu de la venue d'André Todje. 
            Dès qu'elle sera prête elle sera envoyée à tous les membres de l'association.

18. Date de l'assemblée générale 2012.
            Le vendredi 9 mars 2012. Date à confirmer selon la disponibilité de la salle de St Lumine de
            Coutais avant d'être publiée dans l'info-lettre n°3.

Le président clôt la séance à 21h20.
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