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ASSOCIATION GRAND-LIEU /NOKOUE 
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

Du 16 mars 2012 
 
En ce 16 mars 2012 à 18 h 30 l’association Grand-Lieu / Nokoué convoque ses adhérents en assemblée générale 
annuelle ordinaire. 17 adhérents étant présents, le quorum est atteint, l’assemblée pourra délibérer 
réglementairement et les élections seront valables. 
 
1 – Rapport moral 
      Le président de l’association, M. Arnaud de la Cotte prend la parole pour accueillir les participants puis expose 

le rapport moral.  (voir annexe 1) 
 
      M. Arnaud de la Cotte lit ensuite une lettre de M. André Todjé le président de Gsade-ONG, le partenaire 

béninois de l’association Grand-Lieu / Nokoué.  
Dans cette lettre, M. Todjé informe l’association Grand-Lieu / Nokoué que le matériel informatique a été 
remis au collège de Sô-AVA et que par conséquent, les échanges avec le collège Petite Lande pourront 
bientôt commencer. Il informe l’association Grand-Lieu / Nokoué des conséquences de l'incendie qui a 
détruit 200 maisons dans un village de Sô-AVA. Enfin, M. Todjé se félicite des nouvelles relations qui 
lient Grand-Lieu et Nokoué et donc l’association Grand-Lieu / Nokoué et Gsade-ONG.  

       
2 – Rapport d'activité 2011 
      M. Vianney Orjebin membre du conseil d'administration présente les différentes activités réalisées aux cours de 

cette première année d'existence de l’association Grand-Lieu / Nokoué : 
 

- Kossi Efoui. Le 14 mai 2011,  l’association Grand-Lieu / Nokoué organise une journée avec l'écrivain  Kossi 
Efoui. 

 
      - Voyage à Sô-AVA. L’association Grand-Lieu / Nokoué  accompagne le voyage à Sô-AVA, en juillet-août 

2011, de deux de ses membres : Vianney et Ségolène Orjebin. 
       
      - Soirée inaugurale "Terres d'ailleurs".  Le 8 novembre 2011, dans le cadre du festival "Terres d'ailleurs", en 

collaboration avec la commune de St Lumine de Coutais, l’association Grand-Lieu / Nokoué organise une 
soirée au cours de laquelle est présenté le spectacle "Fleur de Peau" de  Bernadète Bidaude. 

 
      - Soirée "ciné-débat". Le 10 novembre, dans le cadre du festival "Terres d'ailleurs", en collaboration avec le 

cinéma de St Philbert et le Syndicat de Pays, l’association Grand-Lieu / Nokoué  organise une soirée débat 
autour de 2 films : Le film de Yolande Josèphe "Les lacs frères" et celui réalisé par Vianney et Ségolène 
Orjebin "La jeunesse de Sô-AVA". 150 personnes participent à cette soirée. 

 
- Séjour de M. André Todjé. Du 8  au 15 novembre 2011, en collaboration avec la mairie de St Lumine de 

Coutais, l’association Grand-Lieu / Nokoué reçoit M. André Todjé, le président de son partenaire, 
l'association Gsade-ONG. Au cours de ce séjour de nombreuses rencontres et séances de travail nécessaires 
et efficaces pour les projets que vont réaliser ensemble Gsade ONG et l'association Grand-lieu Nokoué ont 
lieu. 

 
- La Ronde des Soupes. Le 17 décembre, dans le but de se faire connaître, l’association Grand-Lieu / Nokoué 

participe à la ronde des soupes organisée à la Chevrolière. Elle y projette un diaporama. 
 
- Projet informatique. Au cours de cette première année, l’Association Grand-Lieu / Nokoué a, en collaboration 

avec son partenaire béninois, travaillé au projet phare, le projet de communication numérique entre Grand-
Lieu et Nokoué. Ce projet se réparti en trois volets sur 2011 – 2013 
   - L'école informatique qui consiste à mettre à la disposition des  écoles et collèges de Nokoué du matériel 

informatique afin que les élèves béninois s'initient aux techniques de l'information et de la 
communication et puissent ainsi communiquer avec les élèves des écoles et collèges de Grand-Lieu. La 
réalisation de ce premier volet a commencé puisque deux ordinateurs, une imprimante, un appareil photo 
numérique et le matériel nécessaire à la connexion internet ont été remis au collège de Sô-AVA. 
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- Equipement de Gsade-ONG. l’association Grand-Lieu / Nokoué décide d'équiper son partenaire en 
matériel informatique afin de faciliter son fonctionnement et d'améliorer la communication entre les deux 
associations.           

- Mise en place d'un cybercentre à Sô-AVA. Les habitants du lac Nokoué sont éloignés des possibilités 
d'accès à la communication informatique aussi, d'un commun accord , l’association Grand-Lieu / Nokoué  
et l'association Gsade ONG ont souhaité installer un cybercentre à Sô-AVA. 

                  
 
3 - La communication 
     M. Vianney Orjebin informe l'assistance des moyens de communication mis en œuvre par l’association Grand-

Lieu / Nokoué : 
       - Les infolettres : Des feuillets informatifs numériques, diffusés en pièces jointes de courriels aux adhérents 

de l'association. 3 numéros sont parus au cours de cette première année. 
       - Un site internet : www.grandlieu-nokoue.org 
       - Une page Facebook 

 
4 – Orientations – Projets 2012 – 2013 
      - Continuation de la réalisation du projet informatique notamment des volets "équipement de Gsade-ONG"  et 

"mise en place d'un cybercentre à Sô-AVA". 
      - Projet de voyage à Sô-AVA à l'été 2013. 

- Projet de publication d’un livre sur le lac Nokoué. Ce projet est confié à M. André Linard, vice- président de 
l’association Grand-Lieu / Nokoué. 

- Projet de voyage à Sô-AVA pour des jeunes. Ce projet est étudié par l'association Corto Loisirs. 
- Projet de colloque sur "Nos représentations de l'autre" en collaboration avec le cinéma de St Philbert et 

d’autres associations concernées par ce sujet. 
 
Le rapport moral et le rapport d’activités 2011 et les orientations 2012 sont adoptés par l'assemblée générale 
  
5 – Rapport financier 
      M. Frédéric Leurent, trésorier de l'association présente : 
      - Le compte de résultats 2011 (voir annexe 2) 
      - Le budget 2012 (voir annexe 3) 
      Le compte de résultats 2011 et le budget 2012 sont adoptés par l'assemblée générale. 
 
6 – Renouvellement du CA 
      Statutairement le conseil d'administration de l’association Grand-Lieu / Nokoué doit-être renouvelé par tiers, 

chaque année. Après une année de fonctionnement, il n'y pas de tiers sortant aussi deux membres du conseil 
d'administration sont tirés au sort pour le renouvellement.  

      M. André LINARD vice-président de l'association organise le renouvellement du CA. 
      M. Vianney ORJEBIN et M. Pierre-Marie BINET sont tirés au sort. 
      M. Vianney ORJEBIN et M. Pierre-Marie BINET sont réélus. 
 
7 – Le projet associatif 
      M. Vianney ORJEBIN mène un bref débat sur le rôle que les adhérents peuvent tenir au sein de leur 
      association. 
                                
8 – Questions diverses 
      Des adhérents insistent sur le fait que des dispositions doivent être prises pour que le matériel informatique mis 

à la disposition de l'association Gsade-ONG soit maintenu en bon état de fonctionnement. M. Arnaud de la 
Cotte les rassure en précisant que dans son aspect financier le projet comporte une somme forfaitaire 
permettant de rémunérer un technicien informatique local.  

      
Le  Président, 

 
Arnaud de la Cotte. 
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ANNEXE 1 /  RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

Grâce à l’implication de tous ses membres, l’association Grand-Lieu, Nokoué vient de vivre sa première 
année d’existence.Nous avons  travaillé pour renouer les fils de l’ancienne corde (pour reprendre l’expression 
béninoise) pour poursuivre l’histoire des deux lacs. 

 Nous avons défini le projet qui va structurer notre action dans les prochaines années autour de l’école 
informatique. Nous avons travaillé sur le projet associatif. 

Notre action est possible car nous avons de véritables partenaires à Nokoué. Ne perdons pas de vue que la 
finalité de notre association est de contribuer au développement de là-bas pour assurer une meilleure existence aux 
Toffinou. 

Nous accordons une grande importance au fait de donner une image positive et digne de Nokoué même si 
nous sommes bien conscient des difficultés auxquelles nos partenaires sont confrontés quotidiennement. La 
fraternité et la réciprocité sont les deux valeurs présentent ou cœur de notre action, nous en reparlerons...  

 Ainsi, autre objectif s’est imposé au cours de cette première année : 

- Contribuer à mieux faire connaître Nokoué. 
- Et travailler sur nos représentations de l’autre.  Notre vision est profondément marquée par l’histoire 

des relations entre l’Europe et l’Afrique. Cette réflexion entamée avec Kossi Efoui, nous allons la 
poursuivre… 

D’ailleurs, si Nantes est au cœur de l’histoire du commerce triangulaire, notre territoire, le Pays de Retz 
n’est pas à l’écart des mouvements du monde : 

- Le port de Paimbœuf n’était-il pas la plaque tournante de la traite ? 
- La mémoire du Générale Lamoricière, cheville ouvrière de la colonisation de l’Algérie, inventeur des 

« enfumages » est bien présente à Saint-Philbert. 
- Je pense également à l’histoire ahurissante de cet improbable village dit africain portant le nom de  

« bamboula » qui fût créé au sein d’un parc animalier en 1994, à Port-Saint-Père. L’exposition 
« Exhibitions » au musée du quai Branly a démontré comment ce type de présentation a modelé nos 
représentations. 

Enfin, lorsque nous parlons de Nokoué, n’oublions pas que les Toffinou habitent sur le lac car leurs 
ancêtres y ont trouvé refuge. Ne sont-ils pas sont les dignes descendants de ceux et celles qui refusèrent de se 
soumettre à l’esclavagisme. 

En cette période, où il est beaucoup question de valeur des « civilisations » peut être est-il est bon de 
rappeler que certains d’entre nous pensent encore que les Africains participent pleinement à l’histoire et que dans 
l’imaginaire et dans la société Africaine tout entière dans sa diversité ; il y a bien une place pour l'aventure humaine 
et pour l'idée de progrès. 
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ANNEXE 2 /  COMPTE DE RESULTAT 2011 

 
 
 

 
CHARGES PRODUITS 

Primes d'assurances 63,14 Cotisations                                                            290,00 
Transport                                  400,00 Dons     33,00 
Frais postaux et télécoms     30,00 Subvention Saint-Lumine-de-

Coutais 
  400,00 

Services bancaires et 
assimilés 

    17,60   

divers  154,33   
Autres charges de gestion 
courante 

    44,00   

    
TOTAL des CHARGES 709,07 TOTAL des PRODUITS 723,00 
Solde   13,93   
TOTAL  723,00 TOTAL  723,00 
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ANNEXE 3 /  BUDGET 2012 

 
Le projet 2012 comprend quatre volets : 
 
Premier volet du projet : l’équipement à minima du collège de Sô-Ava en janvier 2012: 
Deux pc pour commencer les échanges avec le collège Petite Lande de Rezé. 
 

Dépenses   Recettes   
INVESTISSEMENT MATERIEL 1617     
2 Ordinateurs PC 1352 Commune de 
Onduleur 125 Saint-Lumine-de-Coutais 2011 2000 
Régulateur 90     
Matériel divers 50     
FONCTIONNEMENT 383     
2 Connexions Internet pour un 1/2 an 113     
Frais de test Internet 140     
Intervention informaticien  100     
Frais financiers 30     
Frais divers Gsade 0     
       
TOTAL 2000 TOTAL 2000 
Valorisation coordination Gsade Ong 250 Valorisation coordination Gsade Ong 250 
Valorisation Association GLN 250 Valorisation Association GLN 250 
TOTAL 2500 TOTAL 2500 
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2 – équipement de Gsade Ong en septembre 2012 : 
Matériel qui servira également au collège de Sô-Ava et au cyber-centre. 
 

Dépenses   Recettes   
INVESTISSEMENT MATERIEL 2100     
1 Ordinateur portable 650 Commune de 
1 vidéo projecteur 550 Saint-Lumine-de-Coutais 2012 750 
1 Groupe éléctogène 500     
1 Appareil photo numérique 100 Département de la Loire-Atlantique 1300 
Onduleur 125     
Régulateur 90 Région des pays de la Loire  
Matériel divers 85 Frasicod là-bas  1500 
FONCTIONNEMENT 1450   
Connexion Internet pour un an 112     
2 Connections Internet pour un 1/2 an 112   
Frais de transport 50   
Intervention informaticien Collège 200     
Essence pour groupe 250     
Mission correspondant à Nokoué 3 mois 300     
Frais de téléphone à Nokoué  250     
Frais financiers 100     
Frais divers Gsade Ong 76     
TOTAL 3550 TOTAL 3550 
Valorisation coordination Gsade Ong 250 Valorisation coordination Gsade Ong 250 
Valorisation Association GLN 250 Valorisation Association GLN 250 
TOTAL 4050 TOTAL 4050 
 
 
3 – Equipement du cyber-centre de Sô-Tchanhoué en septembre 2012 : 
 

Dépenses   Recettes   
        
INVESTISSEMENT MATERIEL 2565 Région des pays de la Loire  
4 Ordinateurs pc de bureau 2300 Frasicod là-bas  1250 
Onduleur 125   
Régulateur 90 Département de la Loire-Atlantique 1000 
Matériel divers 50   
FONCTIONNEMENT 1700 Commune de Saint-Mars-de-Coutais 100 
2 Connections Internet pour un an 450 Commune de La Chevrolière 100 
Frais de transport 50 Commune de St-Philbert-de-Grand-Lieu 100 
Essence pour groupe 500 Commune de   
Intervention informaticien 1 mois 300 Saint-Lumine-de-Coutais 1500 
Salaire responsable du cyber centre 300   
Frais financiers 100 Dons 215 
TOTAL 4265 TOTAL 4265 
Valorisation coordination Gsade 250 Valorisation coordination Gsade 250 
Valorisation Association GLN 250 Valorisation Association GLN 250 
TOTAL 4765 TOTAL 4765 
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4 – Actions à Grand-Lieu : 
  

Dépenses   Recettes   
COORDINATION 340 Cotisations 800 
Assurance 85 Région des pays de la Loire   
Frais de téléphone 60 Frasicod ici  800 
Site Internet 45 Commune de St-Mars-de-Coutais 100 
Fournitures 100 Commune de St-Lumine-de-Coutais 250 
Frais postaux 50 Commune de La Chevrolière 100 

COLLOQUE 2762 
Commune de St-Philbert-de-Grand-
Lieu 100 

Honoraires pour 3 intervenants 900   
Frais de transport 500 Recettes Colloque 48 810 
Hebergement 264   
Repas intervenants 150 Recettes Animations 100 
Communication 512   
Frais restauration repas des participants 336 Dons  885 
Frais divers 100   
    
ACTIONS D'INFORMATION, EDUCATION 843     
Frais de transport 350   
Communication 330     
Frais divers 163     
TOTAL 3945 TOTAL 3945 
Valorisation Association GLN 250 Valorisation Association GLN 250 
TOTAL 4195 TOTAL 4195 
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5 – Budget global : 
 

Dépenses Recettes 
        
ACTIONS A NOKOUE 9815 Commune de  
  Saint-Lumine-de-Coutais 2011/12 4500 
Equipement informatique        
du Collège de Sô-Ava 2000 Commune de  
  Saint-Mars-de-Coutais 2012 200 
Equipement informatique       
de Gsade Ong  3550 Commune de  
  La Chevrolière 200 
Equipement informatique cybercafé     
de Gsade Ong  4265 Commune de  
  Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 200 
ACTIONS A GRAND-LIEU 3945     
  Département de la Loire-Atlantique 2300 
      
  Région des pays de la Loire   
  Frasicod là-bas 2750 
      
  Région des pays de la Loire   
  Frasicod ici  800 
      
  Cotisations 800 
      
  Recettes Colloque et animations 910 
      
  Dons 1100 
       
TOTAL 13760 TOTAL 13760 
Valorisation coordination Gsade Ong 750 Valorisation coordination Gsade Ong 750 
Valorisation Association GLN 1000 Valorisation Association GLN 1000 
TOTAL 15510 TOTAL 15510 

 
 


