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Procès-verbal du conseil d’administration de l'association 
Grand-Lieu –Nokoué du mercredi 5 septembre 2012

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

18h30 , le président ouvre la réunion

1.   Le  PV du CA du 25 juin est adopté par le CA. 
            M. Luc Retailleau  le fera apparaître sur le site de l'association.

2. Projet informatique.
• Deux ordinateurs sont en place au CEG de Sô-Ava. Tests de connections réalisés 

sans problème. Présence de M. Luc Retailleau, de M. Armand Nokoué et d'un 
professeur de technologie du collège « Petite Lande » lors de ces tests.

• Connections auditives mais pas visuelles.
• Ouverture de sessions pour 3 ou 4  professeurs de Sô-Ava impliqués dans le 

projet.
• Deux articles de presse béninois relatent la mise en fonctionnement des ces 

ordinateurs. M. Luc Retailleau les mettra en ligne.
• Une vidéo a été faite lors de ce don. Un montage serait à faire pour mettre 

quelques extraits sur le site de l'association.
• Une unité centrale au prix de 30 euros est en test au collège « Petite Lande »

                  perspectives intéressantes. Ajouter le prix des claviers et des écrans.
• Etude du projet informatique mobile à Nokoué dans l'année. Le dernier 

trimestre scolaire sera consacré aux visites dans les écoles primaires et les 
collèges pour présenter le projet.

           3 – Subventions

• Conseil Général: 2000 euros
• Conseil régional : trop d'exigences, peu d'espoir.
• La Chevrolière : 159 euros. Une lettre de remerciement à été envoyée en juin 

2012.
• St Lumine :2000 euros
• St Philbert de Grand-Lieu: rien à ce jour.

                  
                

Procès verbal du CA, association « Grand-Lieu/ Nokoué » du  5 septembre  2012                             Page 2/3
               



4. Equipement  de GSADE-ONG et du cyber centre.
Demande d'un ordinateur, d'un vidéo projecteur, d'un onduleur et d'un groupe 
électrogène.
A cela il faut ajouter un budget de fonctionnement (connections...).
A ce jour le financement de ce matériel serait  possible excepté celui du groupe 
électrogène.

5. Colloque du 17 novembre 2012: « Regards sur l'Afrique »

Le samedi 17 novembre à Saint-Philbert de Grand-Lieu, les associations
Grand-Lieu/Nokoué (Bénin), Les enfants du Badiar (Guinée) et Tankanto 
Machecoul (Sénégal) en partenariat avec le Ciné Phil proposent une soirée :
«Regards sur l'Afrique »

- 18 h : conférence sur le thème "Influence de la traite négrière et de
l'esclavage colonial dans la naissance du racisme contemporain" animée par
Jean Breteau, historien et membre fondateur de l'association « Les Anneaux
de la Mémoire »

- 19h : repas et échanges avec les associations

- 20 h : projection du film AFRICA PARADIS en présence du réalisateur
Béninois, Sylvestre Amoussou

Conférence-débat : entrée libre
Repas : participation financière à l'appréciation de chacun.
Projection du film : Normal, 5,50 euros, réduit, 4 euros (moins de 18 ans)

• Projet de filmer la conférence et le débat.
• Repas dans le hall : Plat chaud? Buffet?
• Expo dans le hall, des différentes associations engagées dans ce projet. 

                 Diaporama pour Grand/Lieu-Nokoué.
  

6. Projet de voyage à Nokoué en 2013
20 ans des relations entre Grand-lieu et Nokoué.
Juillet ou novembre 2013. Prix approximatif : 750 euros aller/retour par personne.

7.  Communication de l'association.

Commande de 1000 flyers A5 recto-verso conçus par M. Vianney Orjebin.  

21 h : M. Arnaud de la Cotte lève la séance.
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