
Association Grand-Lieu/Nokoué

10, rue de Verdun
44 310 Saint-Lumine-de-Coutais
http://grandlieu-nokoue.org

Procès-verbal du conseil
d’administration

de l'association Grand-Lieu/Nokoué
du lundi 30 octobre 2017



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

- 18h, le président ouvre la réunion

1 – Soirée regard sur l'Afrique  samedi 18 novembre 2017 :

 Organisation :

Arrivée : 14h00 pour la mise en place des panneaux.
Chaque membre du CA réalise deux gâteaux.
Projet de réalisation d'un nouveau panneau pour montrer le cybercentre et la 
cyber pirogue.
Ouverture au public à 15h00.
Programme du déroulement de la journée envoyé par Pierre-Marie.
A partir de 20h30, brève interventions de chacune des associations du collectif.
Nous parlerons de  la cyberpirogue avec un extrait du journal TV Béninois.
Vianney réalise un flyer qu'il nous envoie et qu'on diffuse par mail.

2 - Samedi matin  18 novembre :

10h30 : CA avec André Todje  à la mairie de St Lumine de Coutais.
chacun emmène quelque chose pour le repas du midi.( A voir pour la répartition, 
environ 12 personnes ).

3 – Le point sur la Cyberpirogue et la visite de P.M à Sô-Ava:

Le jour de l'inauguration, une quinzaine d'élèves qui avaient suivi la formation 
étaient présents pour utiliser la cyberpirogue.

12 ordis ont été financés mais 9 seulement sont sur la pirogue.
Les ordinateurs fonctionnaient bien. 
P.M en a emmené 4 en plus  offerts par TIBCO.
Il manque donc 7 ordinateurs financés qui n'étaient pas sur la pirogue : à voir 
avec André .
P. M. est parti le lendemain donc ne sait pas ce qu'il en est du fonctionnement 
depuis.
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Suivi des questions que P.M. A posé à  André à notre demande.
Celui – ci n'y a pas vraiment répondu . A voir avec lui .
Financement par une ONG : OXFAM de la formation de 350 jeunes des 
arrondissements  pour une formation à l'informatique dans le cybercentre.

Rencontre avec Boussole de la Cité  avec Marc Zinzou et Jean Roy.
Rencontre un peu compliquée à mettre en place car ils sont très occupés par 
leurs métiers respectifs.
Une entrevue  a tout de même été possible pour :
Faire un  bilan du Skype  organisé l'année dernière lors de la soirée Regard sur 
l'Afrique qui selon eux, leur a coûté cher.
A propos de la radio, demande de financement de panneaux solaires (5335 
euros ) pour se soustraire aux complications et aux coûts inhérents à l'utilisation
d'un groupe électrogène  et limiter la pollution.
Une émission seulement le samedi animée par Séraphin. 
A voir avec André 

4 – Relation entre les collèges :

Armand Nikoue a trouvé un financement pour ouvrir un collège dans sa commune.
4 classes sont construites.
Il serait intéressé pour un échange avec le collège de Petite Lande.
P.M a fourni un des ordinateurs donnés par TIBCO, et depuis il y a eu quelques 
communications avec le collège Petite Lande avec Michel Fréard.

5 – Divers  :

- Frais pour la venue d'André :

500 euros pour la venue et 200 euros pour son film + timbre+ visa.
Réalisation du film : à voir avec André.

-Des idées pour des projets :

1- Idée d'un film sur la suite du partenariat «Les lacs frères » avec la suite de la
coopération.

2 - Idée d'employer quelqu'un  sur place pour être notre correspondant pour 
accélérer ou trouver de nouveaux projets.
A voir avec André. 
Chacun réfléchit à cette idée en identifiant des vœux, des demandes  et on 
envoie nos idées à Vianney avant le 18 novembre.
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3 - Projet avec Kossi Efoui (Arnaud), sur son nouveau livre, projet de coopération
avec l'Esprit du Lieu.

4 - Financement de Tee shirt : ok se renseigner  sur les prix.

5 – Changement de notre  logo : A voir, à réfléchir ???? 

Le président clôt la séance à 20h00.
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