
 

Procès-verbal du conseil d’administration

de l'association Grand-Lieu/Nokoué

du jeudi 23 juin 2011
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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 h , le président ouvre la réunion

1. Communication avec M. André Todje via Skipe.

            Liaison correcte. Tout va bien au Bénin. La saison des pluies a commencé.

            M. André Todje doit faire intervenir une entreprise privée pour la connexion ADSL.

2. Projet de liaison internet 

• Une liste de questions est rédigée et sera envoyée à M.André Todje par mail afin 

d'obtenir des réponses lors du voyage de M. et Mlle Orjebin:

                         - Comment améliorer la qualité de la liaison internet?

                         - Quels sont les besoins en matériel?

                         - Quelle source d'énergie utiliser? Groupe électrogène? Panneaux 

                           photovoltaïques?

                         - Liaison avec le CEG de Sô-Ava? Liaison itinérante?

• M. Luc Retailleau fait part d'une récupération possible d'ordinateurs de L'INSEE.

• Partenariat avec le lycée professionnel Goussier pour la partie technique.

• Projet 2011: liaison avec Sô-ava. 2012: liaison avec les villages environnants.

• Travailler avec les écoles du bassin de Grand-Lieu, St Lumine en particulier. 

Trouver des pistes pédagogiques et demander aux écoles de Sô-Ava leurs 

besoins pédagogiques.

3. Lecture du PV du CA du 12 mai 2011. Le  PV est adopté par le CA. 

            M. Luc Retailleau  le fera apparaître sur le site de l ‘association.

4. Bilan intervention  de M. Kossi Efoui à St Lumine.

           Très bien (surtout la 1ère partie), beaucoup de retours positifs.

           Projet de travail avec l' école de Bourgneuf sur les contes.

           110 euros ont été récoltés pour M. Kossi Efoui lors de cette soirée.
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5. Bilan sur le fonctionnement de l'association.

           M. Arnaud de la Cotte s'explique sur les raisons qui ont fait qu'à un moment il a 

           envisagé de quitter la présidence de l'association. A la suite de cette intervention, une 

           meilleure répartition des taches au sein de l'association est évoquée.

6. Contact avec les mairies.

            Une lettre et une fiche de présentation ont été rédigées afin de solliciter une demande 

            de RV dans les différentes mairies du bassin de Grand-Lieu : St Philbert – St Mars de 

            Coutais – Bouaye – St Aigan – St Lumine – La Chevrolière – Pont St Martin – Legé – 

            Port St Père – Corcoué – Rezé... Ces courriers seront envoyés en septembre 2011.

7. Corto loisirs

            L'organisme envisage le séjour de français au Bénin. Coopération possible?

8. Projet associatif

            Les valeurs de l'association seront étudiées au prochain CA.

9. Venue de M. André Todje en France

            Entre le 8 et le 17 novembre il sera à St Lumine sauf les 11, 12, 13 novembre, dates 

            auxquelles il se rendra à Lourdes.

            Pendant son séjour à St Lumine une réunion du CA, une réunion avec les élus et une 

            réunion publique seront organisées.

10. Voyage de M. et de Mlle Orjebin au Bénin du 19 juillet au 4 août 2011.

• Le 1er juillet, réunion, à St Lumine pour visualiser une partie du film « Les lacs 

frères » de Yolande Josephe. Une quinzaine de personnes qui étaient "acteurs" dans 

ce film ont répondu favorablement à cette invitation. La rencontre sera filmée.

• Sur place, au Bénin, réalisation d'un film pour montrer ce que sont devenus les 

jeunes béninois du film.

• Le 25 juillet projection des films dans la salle de l'association Aurore à Sô-Ava.

           Le film réalisé par M. et Mlle Orjebin sera projeté lors du festival « Terre d'ailleurs ».

           M. et Mlle Orjebin feront une courte intervention lors d'un prochain CA du Crédit

           Mutuel de St Philbert.

11. Projet d'un partenariat entre la conteuse  Bernadette Bidaud et Grand-lieu/ Nokoué, le 

Pays, St Lumine. Spectacle à St Lumine le 8 novembre 2011 ?

12. Prochain CA : le jeudi 15 septembre 2011. Lieu non défini.

Le président clôt la séance à 21h.
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