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Procès-verbal du conseil d’administration de l'association 
Grand-Lieu/Nokoué du vendredi 13 janvier 2017

Sont présents : M. Pierre-Marie BINET, président ; M. André  LINARD,
vice- président ; M. Bernard Vincent, trésorier ; Mme Laurence FRIOU-GLAIN, 
secrétaire ; Mme Nadège Davy, secrétaire adjointe ; M. Bernard Guillet ; 
M. Vianney Orjebin.
Est excusé : M.Arnaud de la COTTE, trésorier adjoint.

- 19h15, le président ouvre la réunion

1 – Election du bureau de l'association :

Suite à l'assemblée générale, il convient de réélire les membres du bureau du conseil 
d'administration  de l'association. Monsieur André LINARD, doyen du conseil 
d'administration, est chargé de l'organisation du vote.
 
Les électeurs étant au nombre de 7, le vote donne les résultats suivants :
- Président : Pierre – Marie Binet (6 voix  et une voix pour André Linard )
- Vice Président : André Linard  (6 voix et une voix pour Vianney Orjebin )
- Secrétaire : Laurence Friou - Glain (6 voix et une abstention)
- Secrétaire adjointe : Nadège Davy (6 voix  et une abstention )
- Trésorier : Bernard Vincent (7 voix )
- Trésorier adjoint : Arnaud de la Cotte (7 voix )

2 - Adoption du PV du dernier CA (19 novembre 2016)

 Ce procès verbal est adopté à l'unanimité

3 – Le point sur le financement de la cyberpirogue 
 
Le projet de "cyberpirogue" solaire n'ayant pas été sélectionné pour être co-financé 
par l'Agence des Micros Projets, voici à cette date la situation de son financement.
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         Devis pour la cyberpirogue solaire         Financement



  Quant   Prix Coût

    tités unitaire total €

Bateau + propulsion 
+ alimentation     1  5 000 5000

Campagne 
PEPA 2016 3000

Panneaux solaires 
12V-13W     6       50   300

Subvention 
département 3500

Onduleurs 12V/220V-
600W     6     100   600

Subvention 
commune de St 
Lumine 800

Batteries 12V-
40Ah     6       40   240

Subvention 
commune de St 
Philbert 190

Connecteurs à 
Internet 3G/WIFI   12       40   480

Soutien collège 
Lamoricière 1000

Fonctionnement (dont 
abonnements
 internet et salaire) d'un 
employé).     1    2000 2000

Soutien collège 
St Hermeland 500

Ordinateurs 
portables     12      600 7200

Soutien écoles 
primaires St Lumine 1150

Subv. ASCODÉ 500

Soutien SkiLac 1000

Actions solidaires 
possibles 680

Campagne PEPA 2017 3500

15820 15820

La FAL 44 a sollicité l'association afin qu'elle dépose un dossier de demande de co-
financement pour la campagne PEPA 2017. Ce dossier a été envoyé pour le 9 janvier 
2017 date limite de dépôt.

Suite à la non sélection du projet de "cyberpirogue" solaire pour un co-financement 
par l'Agence des Micros Projets, le président expose les raisons qui ont conduit le 
jury de l'AMP à ne pas sélectionner ce projet. Des adaptations seront apportées au 
dossier qui sera à nouveau déposé pour la session de printemps 2017.

4 – Bilan de la soirée Regards sur L'Afrique 



Bilan  positif

Question : faut-il renouveler l'opération de visionnage croisé  des films, à Grand Lieu
et à Nokoué ? 
La réponse est positive.

Le choix du film pourrait être laissé  aux Béninois. Auront-ils la possibilité de se 
procurer des films ?

- L'ordre du jour étant épuisé, le président clôt la séance à 20h.
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