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Sont présents : M. Pierre-Marie BINET, président; M. Bernard Vincent, 

trésorier;  Mme Laurence Friou-Glain , secrétaire; Mme Nadège Davy, 

secrétaire adjointe ;  M. André Linard vice-président. 

M. Bernard Guillet et Arnaud De la Cotte sont excusés. 

 

18h40 : Début de la séance. 

 

1 – Adoption du CA du 11 juillet 2018. 

 

2 – Regards sur l’Afrique du 17 novembre 2018 : Programme 

 

• Documentaire : Tiroirs caisses tontine et  solidarité 

• Echange Skype par l'association Tokanto-Machecoul 

• Le Grand Témoin : Kouambasore : association qui favorise les 

correspondances scolaires avec des élèves du Burkina Faso.  

• Repas solidaire (chaque membre de GL/N fera 1 dessert pour 10/12 

personnes) 

• Long métrage : Amin. Tarif 5,50 euros 

 

3 – Point sur les finances : 

Voir fichier de M. Bernard Vincent. 

Le compte est actuellement créditeur de  777 euros. 

Projet d’une course solidaire avec St Lumine de Coutais. 

Repas partage Collège Lamoricière. Voir avec Cécile Huchet et/ou M. 

Magoni. 

Le solde du financement de la cyberpirogue par l’Agence Micro Projet 

sera versé après l'étude de notre bilan le 30 octobre. 

Demande de subvention auprès de la mairie de St Philbert en vue de la 

propulsion électrique de la cyberpirogue. 
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4 – Visites dans les mairies et les collèges : 

 

Collèges 

Condorcet : Bernard Vincent 

Julie Daubié : Bernard Vincent. 

Lamoricière : Laurence Friou-Glain et Nadège Davy 

St Hermeland : Pierre – Marie Binet (message) 

Collège Bellestre  à Bouaye : Pierre – Marie Binet 

 

Mairies : 

St Mars de Coutais 

Bouaye 

St Philbert de Gd Lieu 

 

Voir pour un document à construire en lien avec l’Enseignement Moral 

et Civique. 

 

Idée de faire financer la formation informatique d’un élève de Sô – Ava 

par un collégien d’ici (Mme Davy et Mme Friou-Glain contactent les 

professeurs d'His-Géo et de technologie du collège Lamoricière). 

 

M. Pierre – Marie Binet nous envoie des documents à modifier et à annoter. 

 

Energie renouvelable avec les ordinateurs  et le solaire (Voir avec les 

professeurs de technologie du collège Lamoricière). 

 

5 – Le point sur les PC réformés : 

 

Revoir avec M. Baugé ? 

L’INSEE a été contacté, un don d'ordinateurs réformés est en projet. 

 

6 – Le point sur la motorisation électrique : 

 

Un devis est en cours auprès de TECHBOAT. 

M. André Linard prendra des informations au salon Nautique à Paris en 

décembre. 
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7 – Les dernières nouvelles de la cyberpirogue : 

 

Huit ordinateurs seront installés sur la pirogue la semaine du 8 au 13 octobre. 

Total : 20 ordinateurs à disposition pour les élèves. 

 

400 heures de formation ont été effectuées sur la cyberpirogue en une année. 

 

L’association a été contactée par ARTE pour réaliser un reportage sur le lac, la 

cyberpirogue … 

 

 

 

 

8 – Divers : 

 

Venue d’André Todje : 

 

Arrivée le mardi 6  novembre 2018 

Présent du 15 au 20 novembre 2018 à St Lumine de Coutais 

CA de GL/N samedi  17/11 en présence d'André Todje 

 

Voir avec lui les trajets effectués par la pirogue en vue de limiter les frais 

d’essence. 

 

 

 Clôture de la séance 20h46 
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