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Procès-verbal de l’assemblée générale de l'association 
Grand-Lieu –Nokoué du mardi 25 mars 2014

            Sont présents : M. Pierre-Marie BINET, président;  M. Bernard Vincent, trésorier; 
M. Arnaud de la COTTE, trésorier-adjoint; Mme Laurence FRIOU-GLAIN, secrétaire; 
Mme Nadège Davy, secrétaire adjointe; M. Vianney ORJEBIN, 
M. Bernard GUILLET, représentant de la mairie de St Lumine de Coutais .

Sont excusés: M. André  LINARD ,vice président; les représentants de la municipalité 
de St Philbert de Grand-Lieu

18h30 , le président ouvre l’assemblée générale

1 – Rapport moral

- Bilan de la soirée cinéma - débat dans le cadre du festival «Terre d’ailleurs» 
organisée par les associations: «Les enfants du Badiar», «Tankanto – Machecoul», 
"CinéPhil" et « Grand-Lieu/Nokoué ».

       Entre 50 et 70 participants lors des interventions de l'après-midi.
      115 personnes ont assisté à la projection du film «La pirogue» et au débat qui a 
      suivi. 
      Après-midi et soirée appréciées.
      Le dîner solidaire a rapporté 100 euros à l'association Grand-Lieu/Nokoué.
    

- Projet informatique avec Sô-Ava

L'achat  de deux ordinateurs portables et de deux vidéoprojecteurs a été financé par 
Grand-Lieu/Nokoué. Conformément à la convention qui a été signée entre Grand-
Lieu/Nokoué et  l’association GSADE-ONG, cette dernière a acheté ce matériel et doit le 
mettre à disposition du CEG de Sô-Ava. 
Cette mise à disposition n'a pas encore été réalisée car le CEG n'a pas de professeur 
d'informatique et le CEG peut donc pas dispenser de cours d'informatique.
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 Projet: course solidaire au Collège Petite Lande à Rezé.
Les interventions pour présenter l'association se déroulent bien. 
Il y a déjà 12 classes qui ont pu bénéficier de ces informations. 
Les élèves sont réceptifs et l'accueil par les professeurs est chaleureux. 
Les organisateurs de cette course apprécient d'être en relation avec une petite association. 
Les élèves comprennent bien l'enjeu de cette course.
Il reste à organiser la présence de l'association le jour de la course: le samedi 24 mai:
stand promotionnel, gestion de la course... et donc à trouver quelques volontaires 
supplémentaires. Mme Nadège Davy et Mme Laurence Friou-Glain s'en occupe.
Elles s'occupent aussi de faire fabriquer des tampons au nom de l'association pour 
tamponner les élèves à chaque fois qu'il font un tour (1 km).

 Communication de l'association Grand-Lieu/Nokoué.
M. Vianney Orjebin a imaginé et fait fabriquer 3 panneaux portatifs illustrant

           différents aspects des actions menées par l'association Grand-lieu/Nokoué. Ces

          panneaux compléteront le matériel de promotion de l'association déjà composé

           d'une banderolle et de flyers.

2 – Orientations pour 2014

 Cyber centre à Sô-Ava.

      Projet de financer un cyber-centre situé entre le village de Sô-Ava et le CEG de 
      Sô- Ava pour que la population, les écoliers et les collégiens puissent profiter des 
      installations informatiques.
     Cette structure serait gérée sur place par l'association GSADE-ONG.
     M. Pierre-marie Binet envoie un mail concernant ce sujet à M. André Todje,
      président de GSADE-ONG.

 Site informatique de l'association Grand-Lieu/ Nokoué.
      M. Bernard Vincent et M. Luc Retailleau envisagent de mettre à jour le site ou de le

            modifier structurellement.

 Promotion de l'association Grand-Lieu/Nokoué

Projet d'intervenir dans des lieux publics comme le café-librairie de Bouaye 
            pour faire connaître davantage notre association et augmenter le nombre
           d'adhérents.
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3 – Rapport financier

(cf documents annexes en pièces jointes)

Rapport accepté à l’unanimité

4 - Renouvellement du conseil d'administration :
        Le vote est organisé par M. Pierre-Marie Binet.

        Le tiers sortant est constitué de M. Arnaud de la Cotte, de M. André Linard et de Mme

        Laurence Friou-Glain.

        Le vote reconduit les trois sortants, à l'unanimité.

      5- Pouvoir à M. Bernard Vincent.

       Après délibération, l'Assemblée Générale donne, à l'unanimité, à M. Bernard Vincent 

       14 rue des Gagneries 44310 La Limouzinière, trésorier adjoint, pouvoir sur le compte de

      l'association Grand-Lieu/Nokoué au Crédit Agricole de St Philbert de Grand-Lieu

Le président clôt l’assemblée générale à 20h30
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Annexe     : Bilan financier AG 22 mars 2014
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Association Grand-Lieu/Nokoué
Association Grand-Lieu Nokoué Association Grand-Lieu Nokoué

Compte de résultat 2013 Bilan 2013
31/12/2013 31/12/2013

Répartition des dépenses en 2013

Dépenses Recettes Actif Passif

Assurance 83,30Adhésions 150,00Banque 2678,31Report 2012
Frais bancaires 15,30

Recettes Terres d'ailleurs102,00caisse 102,00Réserve 2013
Association enfants du Badiar 42,50
Association Tankanto 42,50Saint-Philbert 2012 200,00

TOTAL 2780,31TOTAL
Achats Saint-Philbert 2013 200,00
Banderole 34,68
Exposition 103,30St Lumine 2012 1000,00
Matériel informatique 98,84

St Lumine 2013 1500,00
Matériel, convention Gsade 3000,00

Loire Atlantique 2000,00

Total 3420,42 Total 5152,00

Réserve 1731,58

TOTAL 5152,00 TOTAL 5152,00

En stock : 236,82
Le matériel informatique acheté pour le test

Dépenses de fonctionnement 8,16% La banderole
dont stock fin 2013 = 4,60 % L'exposition

Convention Gsade 58,23%

Réserve, fin 2013 33,61%

Réserve 33,61%
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