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Procès-verbal du conseil d’administration de l'association  

Grand-Lieu –Nokoué du mercredi 9 février 2011 
 
 
 
Le conseil d'administration est réuni dans son intégralité. Sont donc présents : M. Arnaud de la 

COTTE, président ; M. André  LINARD ,vice président ; Mme Laurence FRIOU-GLAIN, 

secrétaire ; M. Frédéric LEURENT, trésorier ; M. Pierre-Marie BINET, secrétaire-adjoint ; M. 

Luc RETAILLEAU, trésorier-adjoint et M. Vianney ORJEBIN.  

 

18 h , le président ouvre la réunion 

 

1 .  Tour de table 

Pour ce premier CA,  le président propose un tour de table au cours duquel chacun des 

administrateurs exprimera les motivations de son adhésion à l'association Grand-Lieu / 

Nokoué et ses idées pour la faire fonctionner. 

 

Résumé des propos tenus lors de ce tour de table. 

 

- M. A. de la COTTE 

• Attaché aux relations entre Grand-Lieu et Nokoué depuis 1992  

• Désireux de recréer des liens entre les habitants des deux lacs. 

• N’a pas envie de ne faire que de l’humanitaire 

• Veut insister sur les échanges culturels. 

• A envie de travailler en réseau avec les différentes institutions et associations 

qui existent déjà. 

• Veut réutiliser des techniques qui fonctionnaient avant. 

 

- M. F. LEURENT 

• A envie de travailler en liaison avec d’autres partenaires, pas en vase-clos. 

• Ne veut pas faire que de l’humanitaire 

 
- M. A. LINARD 

• Souhaite tirer les conclusions de ce qui s’est passé avant. Réutiliser ce qui 

fonctionnait bien mais ne pas recommencer les erreurs s’il y en a eu. 

• Se demande comment mobiliser davantage de personnes. 

• Pose les questions : quels types d’action ? Dans quels domaines ? 

•  Souhaite que le point soit fait sur le centre culturel et la bibliothèque de 

 Sô-Tchanhoué mis en place au temps de l'Association Culturelle de Grand-

Lieu. 
                  Rappel d'un projet de cases d’accueil pour les touristes. 

• Veut favoriser les projets venant de Nokoué pour répondre à leurs attentes. 

• Souligne la nécessité d’un suivi régulier des projets par des voyages entre 

autre. 
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- M. P-M BINET 

• A beaucoup d’interrogations sur les actions humanitaires quand les 

gouvernements des pays en voie de développement n’aident pas leur peuple et 

s’enrichissent à ses dépends. 

• A comme principale motivation : la coopération avec les gens de Nokoué qu’il 

connaît bien. 

• Souhaite, dans la mesure du possible, que la relation avec Nokoué soit un 

échange mais il y aura forcément et pour des raisons évidentes, des problèmes 

de réciprocité. 

• Pense que l'amélioration des conditions de vie dans les pays en 

développement dépendent principalement du niveau d'éducation et de 

culture, il semble nécessaire que les actions de l'association Grand-Lieu / 

Nokoué portent essentiellement sur ces domaines. 
 

 

- M. V. ORJEBIN 

• Connaît Nokoué par les actions menées au sein du collège Lamoricière 

• A accueilli Séraphin (béninois) pendant sa venue en France en 2007 

• Entretient une correspondance bilatérale tous les mois environ. 

• A un projet de voyage à Sô-Ava cet été avec Ségolène (sa sœur) 

• Envisage des liens avec ses études d’histoire-géographie 

 

 

                                                          
M. L. RETAILLEAU 

• Souhaite des projets concrets et bilatéraux 

• Est intéressé par l’éducation et les outils multi-médias. 

 

 

 
Mme L. FRIOU-GLAIN  

• Rappelle l’existence de l’appariement entre le collège Lamoricière et le CEG de 

Sô-Ava. 

• Fait l’historique des actions menées 

• Explique les raisons de sa démission en mai 2009 en tant que présidente de 

l’appariement. 

• Est attirée par des petits projets pas trop ambitieux. 

• Est consciente des difficultés des échanges surtout dans le sens Bénin- France 

• A un peu peur d’un nouvel échec. 
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2 .  Des nouvelles de Sô-Ava 

 

M. A. de la COTTE relate l'échange téléphonique qu'il a eu avec M. André TODJE (ancien 

maire de Sô-Ava) le 8 février. 

André TODJE a créé une nouvelle association avec de multiples partenaires, elle se nomme : 

GSADE-ONG 

Evocation des élections présidentielles au Bénin (27 février) et législatives (18 avril) donc 

période agitée. 

 

 

3 . Contact avec l’association Arcade (Retraités – Orvault) 

 

Le président a joint par téléphone les membres de cette association qui ne travaille qu’en 

partenariat avec le nouveau maire de Sô-Ava. Elle n'a plus de relations avec M. André 

TODJE. 

Quelques personnes ont quitté Arcade et travaillent avec M. André TODJE. 

 

 

4 . Répartition des tâches. 

 

M. L. RETAILLEAU commence à travailler à la réalisation d'un site internet. 

Melle S. ORJEBIN, membre de l'association, est prête à lancer une page Face-Book. 

M. de la COTTE envoie les documents à la préfecture pour la déclaration de l’association. 

Mme FRIOU-GLAIN envoie le procès-verbal de l’AG du 4 février à tous les participants de 

l’AG et commence le cahier de l’association. 

M. F. LEURENT continue ses recherches pour ouvrir un compte bancaire auprès du Crédit 

Agricole. 

 

5 . Prochaine réunion :  

 

    Mi mars. Date à fixer quand M. V. ORJEBIN aura son planning de cours. 

 

 

 20 h, le président clôt la réunion. 
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