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Procès-verbal du conseil d’administration de l'association 
Grand-Lieu/Nokoué du mercredi 24 juin 2015 .

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

18 h 30, le président ouvre la réunion en présence de M Michel FRÉARD, professeur au 
collège Petite Lande et invité du Conseil d'Administration.

1 – Approbation du compte-rendu du dernier CA

2 – Démonstration d’alimentation d’un ordinateur portable avec un onduleur branché 
sur une batterie 12 V elle-même chargée par un panneau solaire. 
Connexion à internet par un convertisseur 3G/ WIFI (Domino). 
Cette démonstration a pour but de montrer la possibilité d'accéder à internet de n'importe 
où à Nokoué pour peu que le dispositif soit  couvert par un relais téléphonique 3G. Cette 
possibilité permet d'envisager, éventuellement, la mise en route d'un projet mobile de mise
à disposition d'internet aux différentes écoles et collège de Sô-AVA. 

3 –Remplissage des bordereaux de remise de chèques de la course des élèves de Petite 
Lande. 

Cette course a rapporté 11894,72 euros.

4 –Budget pour la fin de la construction du cyber-centre :

Voir document joint. 
Il manquerait 1500 euros pour faire fonctionner le centre pendant un an.
Présentation de l’association, de ses projets et demande d’une subvention au conseil 
municipal de St Lumine de Coutais le lundi 29 juin 2015 à 20h.
M. Binet et Mme Friou-Glain assureront cette présentation.

5 – Nom pour le cyber-centre.

M. Pierre-Marie Binet nous sollicite pour proposer un nom pour cyber-centre. Il est 
suggéré de laisser les jeunes de Sô-Ava ou du collège Petite Lande trouver un nom.
 A voir sur place.
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4 – Fonctionnement du cyber-centre à Sô-Ava

Le CA de Grand-Lieu/Nokoué  va proposer à Gsade-ONG  que des créneaux horaires 
soient  déterminés pour que les élèves des collèges et écoles environnants puissent, 
accompagnés de leurs professeurs, utiliser gratuitement les installations informatiques.
Projet d’acheter des appareils photos caméras, des micros pour que les élèves de Sô-Ava et 
de Petite Lande puissent communiquer.

5 – Le voyage de la délégation française

Le voyage officiel des membres de l’association, du maire de St Lumine de Coutais et des 
membres du conseil municipal aura lieu du 2 au 12 août 2015. 
Les objectifs de ce séjour :

- Inauguration officielle du cyber-centre
- Rencontre avec le maire de Sô-Ava (nouvellement élu) M. André Todje.
- Rencontre avec les professeurs des établissements scolaires.
- Réalisation d’un reportage photos et d’un film pour rendre compte en France de la 

finalisation de ce projet.
- Penser à envoyer des cartes postales (mairie de St Lumine, collège Petite Lande…)

6 – Soirée "Regards sur l'Afrique"

Film choisi pour la soirée des associations : Difret (sur les mariages forcés en Ethiopie)

     

Le président clôt la séance à 21 h.
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