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Procès-verbal de l’assemblée générale de l'association  

Grand-Lieu –Nokoué du vendredi 29 mars 2013 
 
 
 
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 ; M. 

Vianney ORJEBIN, M. BernardGUILLET, M. Jean-Luc ANDRIET et Mme ORJEBIN. 

 

 

19h30 , le président ouvre l’assemblée générale 

 

1 – Rapport moral 

- Bilan de la soirée cinéma - débat dans le cadre du festival « Terre d’ailleurs ». 

150 participants. Soirée appréciée. 

Projet de refaire une soirée avec les mêmes associations (« Les enfants du Badiar » et 

« Tankanto – Machecoul »). Rencontre prévue (avec le ciné ???, les assos ???) le samedi 

6 avril à 10h. 

Rencontre avec les organisateurs  du festival le mardi 16 avril à 18h30. 

Le festival n’aura pas de thème imposé cette année. 

 

- Projet informatique 

      D’après M. Pierre-Marie Binet de retour d’un séjour à Sô-Ava : 

le matériel (ordinateur, vidéo-projecteur et clé internet) fournit à l’association GSADE-

ONG fonctionne bien et est utilisé. 

 

Les deux ordinateurs fournis au CEG de Sô-Ava il y a quelques mois  ne sont pour 

l’instant pas utilisables par les élèves car  aucune salle de classe ne ferme à clé. Ils sont 

actuellement dans le bureau du directeur. 

M. P.M. Binet  a souhaité qu’ils soient installés dans la bibliothèque du CEG. 

Les élèves de 6ème et 5ème ont pour l’instant des cours (théoriques ?) d’informatique 

dispensés par deux professeurs. 

 

Les autres CEG de Sô-Ava souhaitent correspondre avec des collèges du bassin de 

Grand-Lieu. 

 

- Communication de l’association 

Pour l’année 2012 la communication a surtout été faite via Internet : infolettres, site 

Internet et Facebook. 

Des flyers et une banderole ont été imaginés par M. V. Orjebin, commandés et reçus. Ils 

serviront à promouvoir l’association  lors de différentes manifestations : forum, 

expositions… 
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2 – Orientations pour 2013 

 

      Projet de compléter l’équipement informatique du CEG de Sô-Ava. 

M. Mickaël Voirin va se rendre à Sô-Ava le 5 avril et y restera trois mois. 

Son projet est de collaborer avec l’équipe enseignante du CEG de Sô-Ava pour installer 

les  deux ordinateurs dans la bibliothèque. Ainsi les élèves et professeurs pourront les 

utiliser.  

 

Le deuxième axe de travail de M. Mickaël Voirin sera de tester l’utilisation d’un 

matériel informatique mobile : mini ordinateur, écran, clavier, clé 3G, le tout enfermé 

dans une mallette qui pourra circuler dans les différentes classes du CEG de Sô-Ava et 

dans les autres établissements scolaires situés aux alentours. 

Il serait intéressant que les connections internet entre le CEG et le collège Petite-Lande 

à Rezé se mettent en place pour que les élèves puissent échanger via la plate-forme  

e-lyco. 

Au retour de M. M. Voirin un bilan sera fait. 

 

 

3 – Rapport financier 

 

BUDGET 2012 
 

 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2013 
CHARGES PRODUITS 

Prestations de services 500 Organisations et évènements 250 

Achats ordinateurs 5760 Subventions   

Assurance 85       - CG44 2000 

Communication/publications 150       - Région Pays de Loire 1000 



Services bancaires 230       - Communes 3160 

Divers 150 Cotisations 320 

    Divers 145 

TOTAL 6875 TOTAL 6875 
 

Dossier envoyé au Conseil Général et à la mairie de St Philbert de Grand-Lieu. 

Dossier à envoyer à la mairie de St Lumine de Coutais 

 

Projet consacrer 5800 euros à l’achat de matériel informatique pour le CEG de Sô-Ava 

et 1000 euros pour le fonctionnement de l’association. 

 

Rapport accepté à l’unanimité 
 

 

4 – Renouvellement du conseil d’administration : 

 

Vote organisé par M. André Linard. 

 

M. Arnaud de la Cotte et M. Frederic Leurent sortent. 

M. Arnaud de la Cotte, M. Bernard Vincent et Mme Nadège Davy entrent. 

Vote à l’unanimité pour les trois candidats entrants. 

 

5 – Questions diverses. 

 

Discussion sur le projet de voyage à Sô-Ava initialement prévu en 2013 et repoussé en 

2014. 

Prchain Conseil d’Administration de l’association : jeudi 16 mai à 18h30 chez M. P.M. 

Binet. 

Forum des associations de St Lumine de Coutais le samedi 15 juin de 14h à 18h à la 

salle des sports.  

 

 

 

 

 

Le président clôt l’assemblée générale à 20h30 
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