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Procès-verbal du conseil d’administration de l'association 
Grand-Lieu – Nokoué du jeudi 16 mai 2013

Sont présents : M. Pierre-Marie BINET, président ; M. André  LINARD ,vice président ; M. 
Arnaud de la COTTE, trésorier; M. Bernard VINCENT, trésorier adjoint; 
Mme Laurence FRIOU-GLAIN, secrétaire ; Mme Nadège DAVY, secrétaire adjointe.
Sont excusés : M. Vianney ORJEBIN et M. Luc RETAILLEAU.

18 h45 , le président ouvre la réunion

          1 - Lecture du PV du CA précédent. Le  PV est adopté par le CA.

M. Luc Retailleau  le fera apparaître sur le site de l'association.

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

Programme de la soirée : 

 15h30 : présentation « rapide et ludique » des trois associations : « Tokanto », « Les 
Enfants du Badiar » et « GL/N ».

M. P-M. Binet se charge de cette présentation (10 min).  Elle sera accompagnée d'une 
dizaine  photos (photos du lac de Nokoué et des actions de GL/N).

 16h : Plate-forme Guinée.
Intervention du vice-président de « Universel » : Alain Courtel
Extrait du film Kindia 2015

 17h : Entracte
 18h : Projection documentaire « Enfance de l'art du Faso » de Charlotte Béfort
 19h : Repas solidaire pour 150 personnes environ.

« Tokanto » apporte des soupes et du bissap.
« Les Enfants du Badiar » apporte des plats salés.

 GL/N se charge des desserts : chaque membre du CA apportera 3 ou 4 gâteaux.
 20h Long métrage : « La pirogue » suivi d'un débat.          

Dans le hall du cinéma se tiendront des stands pour présenter les associations. 
Réflexion sur le contenu de l'exposition pour GL/N (M. André Linard)
3 ou 4 panneaux sur support plastique avec œillets (comme la banderole GL/N).
- Historique des relations Grand-Lieu et Nokoué. 
- Descriptif des actions.
- Photos des lacs et des pêcheurs, du CEG, des élèves, du projet informatique. 
( Mme Nadège Davy et Mme Friou-Glain s'occupent des photos récentes du lac de Grand-
Lieu et des pêcheurs)
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Chaque association bénéficiera de 25 invitations.
Animations auprès des écoles primaires de St Philbert de Grand-Lieu le 2 décembre avec 
projection de « L'enfance de l'art au fil du Faso ». Tokanto s'en occupe.
Prochaine réunion d'organisation du festival : le samedi 16 novembre 2013 à 10h au cinéma
de SPGL. Arnaud de la Cotte et Pierre-Marie Binet représenteront l'association Grand-
Lieu/Nokoué.
      

     3 – Projet informatique
Le point  sera fait avec M. M. Voirin lors du prochain CA samedi 19 octobre mais déjà 
plusieurs remarques :
 

 Difficulté d'avoir une prise sur les actions : le collège de Petite Lande n'est pas dans 
le bassin. Peu d'interlocuteurs au CEG de Sô-Ava.

 Difficultés pour établir des échanges entre les élèves.
 Manque de matériel informatique au CEG.

Mme Davy essaie de joindre le conseil général pour savoir ce que deviennent les 
ordinateurs qui sont régulièrement changés dans les collèges.

 M. Bernard Vincent se propose de joindre deux sociétés qui rénovent des 
ordinateurs d'occasion : Aliss 44 à Nantes et PC New Live à Vertou

 Projet d'envoyer deux ordinateurs portables et deux vidéo-projecteurs pour les 
enseignants du CEG de Sô-Ava.

      4 – Comment renforcer l'implantation de l'association sur Grand-Lieu ?

Projet de faire une présentation de l'association au café- librairie « L'Equipage » à Bouaye.
Projet de présentation dans les écoles primaires.

      5 – Autres questions :

Prochain CA : le samedi 19 octobre à 15 h chez M. V. Orjebin en présence de M. M. Voirin.

Conseil municipal à St Lumine  le lundi 7 octobre à 20 h : présentation de l'association  par 
M. P-M. Binet et un autre membre du CA.

Le président clôt la séance à 21h30
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