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Procès-verbal du conseil d’administration de l'association 
Grand-Lieu –Nokoué du vendredi 10 février 2012

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 h45 , le président ouvre la réunion

1. Lecture du PV du CA du jeudi 15 décembre 2011. Le  PV est adopté par le CA. 
            M. Luc Retailleau  le fera apparaître sur le site de l'association.

2. Lecture de la convention entre Gsade ONG et Grand-Lieu/Nokoué par M. Arnaud 
de la Cotte (voir annexe n°1)

            Adoption de la convention par le CA.

3. Développement de la communication avec Nokoué

  Proposition d'allouer un budget finançant les communications 
téléphoniques entre les associations GL/N et  Gsade ONG, de 10 euros 
par mois.

 Nécessité d'un correspondant à Nokoué dont le rôle serait d'envoyer  
régulièrement des informations concernant le lac Nokoué. Il pourrait par 
exemple alimenter un blog (avec un lien sur le site de l'association)

                              Proposition par M. André Todje d'une personne :
                              Emmanuel ZAZOU, né  en 1978, titulaire d'un DESS de développement
                              local.

Proposition d’une somme forfaitaire de de 300 euros par an (comprenant 
rémunération et  dédommagements des frais). Nécessité de rédiger un 
cahier des charges.

4. Projet informatique
            Le 9 mars 2012 le conseil d'administration du collège Petite Lande s'est réuni.
            Volonté d'établir une lettre d'intention plutôt qu'une convention.
            Réunion avec le lycée technique Goussier le lundi 6 février, un élève stagiaire
            travaillera sur le cahier des charges de ce projet.
            Contact pris par M. L. Retailleau avec le lycée Livet à Nantes

L' objectif prioritaire est de gérer la communication entre les élèves d'ici et de là-bas 
(2 ordinateurs pour tout le CEG c'est très peu.)

            Nécessité d'un professeur référent au CEG.
            Réception d'une lettre du directeur du CEG de Sô-Ava annonçant clairement sa
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            volonté de participer à ce projet.

5. Bilan de la formation du Conseil général aux sujet des demandes des subventions.
Nécessité pour l'association de fournir 20% des subventions sur fonds propre. 

6. Bilan du festival Terre d'Ailleurs 2011
Budget du festival: 14173 euros
32 établissements scolaires concernés avec 12021 élèves. Environ 5000 scolaires ont assisté à
une manifestation du festival.
Thème de l'an prochain: l'habitat ou la vieillesse. Difficulté de trouver une place pour 
l'association.
Projet de travailler avec le cinéma de St Philbert directement.

7. Projet d'un « «colloque - conférence » : « La coopération avec l'autre ».
Date: novembre 2012 (mois de la solidarité internationale)?
Lieu St Philbert – St Lumine?
Intervenants possibles (non contactés) :
Michèle Nardi (directrice de la BU du Mans et ancienne directrice du projet lecture au 
Bénin) ?
Jean Breteau , historien, membre des « Anneaux de la mémoire » qui a déjà été à Nokoué?
Sylvestre Amoussou, un réalisateur béninois: « Un pas en avant, les dessous de la 
corruption »?
Nécessité d'associer d'autres associations qui travaillent dans le domaine de la coopération.

8. Compte de résultat 2011 et budget 2012 présentés par M. F. Leurent
Voir annexes n°2
Nécessité de rechercher des sponsors et de nouveaux adhérents.

9. Réponse à la lettre de Mme la maire de St Philbert de Grand-Lieu. 
Lecture de la réponse par M. P-M. Binet. Hésitation du CA à envoyer cette réponse.

10. Contact téléphonique avec le maire d'Orvault.
Le maire d'Orvault a séjourné en Janvier 2012 à Nokoué et a rencontré M. André Todje.
Projet d'organiser une rencontre entre association GL/N et le maire d'Orvault pour faire 
connaître l'association et resserrer les liens entre M. André Todje et le maire d'Orvault.

11. Point sur les dossiers de demande de subventions.
Dossier à finir pour les distribuer dans les deux semaines qui suivent. 
M. André Linard se charge de la dernière relecture.
Rencontre positive avec le maire de St Mars.
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12. Le projet associatif
M. Vianney Orjebin présente le projet bien avancé. Quelques modifications et ajouts seront
apportés d'ici l'assemblée générale.

13. Préparation de l'assemblée générale.
 Rapport moral 
Kossi Effoui (M. A. de la Cotte)
Voyage à Sô-Ava de M. V. Orjebin et Mlle.S. Orjebin 
Cinéma (M. V. Orjebin)
Séjour de M. André Todje (M. P-M. Binet)
Le site Internet (M. L. Retailleau)
La ronde des soupes (Mme L. Friou-Glain)
Action à venir: projet informatique (M. L. Retailleau),
Projet de voyage pour 2013...

 Rapport financier : compte de résultats 2011 et budget 2012 (M. F. Leurent)

 Renouvellement du CA. Vote organisé par M. A. Linard

 Présentation du projet associatif (tous les membres du CA)
Discussion-Débat autour du projet et sur le rôle des adhérents de l'association.

Prévoir un diaporama des photos de Sô- Ava et un « power-point » des documents à 
projeter.
Prévoir un temps convivial buffet).
M. A. de la Cotte se charge d'informer la presse.
Invitation et ordre du jour à taper et à envoyer dans la semaine du 20 au 25 février.
Mme L. Friou-Glain s'en charge.
Nécessité d'insister sur le fait que cette AG est ouverte à tous.

Le président clôt la séance à 21h30.
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