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Procès-verbal du conseil d’administration de l'association 
Grand-Lieu/Nokoué du vendredi 8 janvier 2016 .

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  et M. Bernard GUILLET.
M. André  LINARD, vice-président est excusé.

18h45, le président ouvre la réunion.

1 – Le projet de pirogue informatique.

Ce projet progresse. Il est maintenant lié aux subventions que l’association va pouvoir 
obtenir. 
Retour sur les autres projets culturels évoqués au CA de septembre 2015 : projections de 
films, échange de lectures, projets artistiques…
D’après M. Arnaud de la Cotte, M. André Todje ne semble pas très motivé par ces projets 
culturels,  il serait plus intéressé par les projets plus concrets et peut-être plus visibles par 
la population.
M. Nadège Davy relève que c’est un peu problématique que  les projets soient le plus 
souvent à l’initiative de notre partenaire béninois et laisse peu de place aux échanges.
Proposition de contacter d’autres interlocuteurs béninois (en prenant soin de prévenir M. 
André Todje), par exemple Hyppolyte DANSOU qui est très investi dans les projets 
culturels autour du lac Nokoué. 
M. Vianney Orjebin propose de contacter M.Hyppolite Dansou  par mail, pour lui 
proposer de gérer quelques échanges culturels : projections de films lors du festival : 
« Regards sur l’Afrique », projection du dernier film d’Amoussou…

2 – Affiliation à la FAL

- Un dossier réalisé par Pierre-Marie Binet a été déposé à la FAL en décembre 2015 
pour présenter le projet de pirogue informatique.
Ce dossier,  qui suivait le plan imposé par la FAL, a été lu par les instances 
parisiennes de la FAL et le retour a été assez positif, qualifiant le projet d’intéressant
et d’original.
Une subvention de 3000 euros a été demandée.
La FAL prendra sa décision le 5 février 2016. Si le dossier est accepté il y  aura une 
convention à signer entre l’association GL/N et la FAL.

- Une adhésion à la FAL est obligatoire pour pouvoir obtenir cette subvention. 
            L’adhésion coûte environ 250 euros. 

Cette demande d’adhésion se fait par l’intermédiaire d’un dossier « 1er contact » que
M. Pierre-Marie Binet va compléter et déposer à la FAL le lundi 11 janvier 2016.
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3 – Mise au point des visites des collèges de Grand-Lieu. 

     Objectifs :
- Présentation de l’association au principal ou au directeur de chaque établissement à 

l’aide d’un diaporama et d’une trace écrite à laisser  après notre passage.
- Proposition de présenter l’association aux collégiens.
- Perspective d’échanges entre les élèves de Grand-Lieu et de Nokoué
- Suggestion de lier un évènement de solidarité se déroulant au sein du collège à 

l’association GL/N afin que l’association bénéficie de l’argent récolté lors de cet 
évènement.

M. Pierre-Marie Binet prendra contact  et RV avec les cinq collèges situés autour du lac de 
Grand-Lieu.
M. Bernard Vincent propose de faire un document informatique et écrit pour présenter 
l’association lors de ces interventions.

Disponibilité  des intervenants :
M. Vianney Orjebin Tous les jours des vacances scolaires de février, du 22 février au 4 mars.
M. Pierre-Marie Binet Tous les jours sauf le mardi et le vendredi matin
M. Bernard Vincent Tous les jours sauf le lundi et le jeudi AM
M. Arnaud de la Cotte Tous les jours
Mme Nadège Davy Le mercredi toute la journée
Mme Friou-Glain Le mercredi à partir de 11h30

Le vendredi à partir de 10h

4 – Visite des municipalités. 
      
     A organiser après les visites de collèges.

5 – Divers

- Le bilan sur le festival : « Regards sur l’Afrique » aura lieu le vendredi 5 février 2016
à 18h. M. Arnaud de la Cotte et M. Pierre-Marie Binet y participeront.
Le repas solidaire de ce festival a rapporté 266,50 euros.

- M. Vianney Orjebin propose de mettre tous les documents utiles à l’association sur 
une Drop Box.

- Une nouvelle fois la question « Comment faire pour recruter de nouveaux 
adhérents ? » a été posée.

Le président clôt la séance à 20h50 .

Procès-verbal du conseil d'administration de l'association de Grand-Lieu/ Nokoué du 8 janvier 2016   3/3


	Procès-verbal du conseil d’administration de l'association
	Grand-Lieu/Nokoué du vendredi 8 janvier 2016 .

