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Procès-verbal du conseil d’administration de l'association 
Grand-Lieu –Nokoué du vendredi 26 septembre 2014

Sont présents : M. Pierre-Marie Binet, président ; M. André  Linard,
vice- président ; M.Arnaud de laCotte, trésorier; Mme LaurenceFriou-Glain, 
secrétaire ; Mme Nadège Davy, secrétaire adjointe ; M. Vianney Orjebin ; M. Bernard 
Guillet.
Sont excusés : M. Bernard Vincent, trésorier adjoint et M. Luc Retailleau

19 h, le président ouvre la réunion

            1 – Festival « Terres d'ailleurs » - Soirée « Regards sur l'Afrique »

 Déroulement :
- Rendez-vous  le samedi 22 novembre à 14 h 30 au cinéma de Saint-Philbert-
  de-Grand-Lieu pour mettre en place le stand GL/N
- 15h30 : accueil et présentation des différentes associations partenaires
- 16h : intervention de l’association AGUR qui travaille en lien avec
   l’association « Vitalité abordable » en Nouvelle Guinée
- 17h30 : Projection du documentaire : Ceuta, douce prison  de Jonathan
  Millet et débat avec le réalisateur.
- 19h : Repas solidaire organisé par les associations
- 20h30 : Projection du film « Des étoiles » de Dyana Gaye
- 23h : Pot organisé par le CinéPhil

 Reste la cagnotte de 2013 à partager entre les associations. Elle pourrait aussi 
servir à financer la fabrication des flyers et affiches pour la soirée « Regards 
sur l'Afrique »

 Présence de M. André Todje qui présentera les actions de l’association GL/N  
à Nokoué. M. André Todjé apportera quelques photos récentes de Nokoué. 
Prévoir quelques photos de la course au collège Petite Lande.

 Communication dans la presse : M. Michel Hivert, avec des flyers et affiches :
 M. Vianney Orjebin.
Distribution des flyers : M. Binet à Saint-Mars-de-Coutais ; M. Guillet à Saint- 
Lumine-de-Coutais, Mesdames Davy et Friou-Glain à Saint Philbert-de-Grand-
Lieu.

 Chaque association bénéficiera de 25 invitations.

 Pour le repas solidaire, GL/N est responsable des desserts (pour 100 



personnes environ) avec l’association Baressco.
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                  2 – Comptes de l’association 

Reste en banque au 31 juillet 2014 : 12 725,08 euros. 
Subvention de la commune de SPGL : 200 euros au 14 mai 2014.
Pas de subvention de la mairie de la Chevrolière
A retirer : 

- 500 euros correspondant au financement partiel du voyage de M. Todje en 
France.

- 18 euros de frais de banque pour le virement ci-dessus.

Le CA a pris une délibération pour l’ouverture d’un compte épargne. Le trésorier, 
monsieur Arnaud de la Cotte est chargé des démarches près du Crédit Agricole.

              3 – Le projet de construction d’un cyber centre à Nokoué

Un terrain est mis à la disposition de l'association Gsade ONG pour la construction 
du cyber centre par la mairie de Nokoué.
Beaucoup de questions restent en suspens sur le financement du bâtiment, l’achat du 
mobilier et des ordinateurs,  le fonctionnement de ce centre…
La venue de M. André Todje sera l’occasion de discuter de ces points.

4 – Venue de M. André Todje président de l’association Gsade ONG à Nokoué.
Du 18  au 23 novembre 2014
Une ou deux rencontres seront à prévoir pendant cette semaine.

Le président clôt la séance à 20 h 30
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