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Procès-verbal du conseil d’administration de l'association 

Grand-Lieu –Nokoué du samedi 17 novembre 2018 
 

 

 

Les membres du conseil d'administration présents sont : M. Pierre-Marie BINET, 

président ; M. Bernard VINCENT, trésorier ; Mme Laurence FRIOU-GLAIN, 

secrétaire ; Mme Nadège DAVY, secrétaire adjointe et M. Bernard GUILLET.  

M. Arnaud de la COTTE, trésorier  adjoint ; M. André  LINARD, vice- président  sont 

excusés. 

M. André TODJÉ président de GsadeONG est invité à ce CA. 

 

 

1 – Adoption du PV du CA du 5 octobre 2018  

Quelques remarques : 

– Contact avec les collèges et les mairies : 

M. P-M. Binet est  en contact avec le collège Bellestre à Bouaye et avec une adjointe 

de la mairie de Bouaye. 

M. B. Vincent se met en contact avec le collège Julie Daubier. 

Mmes Davy et Friou s’occupent du collège Lamoricière. 

M. P-M Binet doit envoyer un document de présentation pour les collèges. 

– Les ordinateurs réformés de l’INSEE à suivre. 

– La motorisation électrique de la pirogue : devis : 22 000 euros. 

2 – André Todje nous parle du Bénin : 

Remerciements pour sa venue 

Planning de M. André Todje 

Il sera en France du 7 novembre au 11 décembre. 

Partenariat entre une école de Ste Luce et une école au Bénin : mise à disposition 

d’un bateau : La Luce, pour un ramassage scolaire des élèves. 

Visite dans cette école de Ste Luce. 

Visite en Normandie d’une communauté : St Vincent de Paul. 
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Rencontre sur Paris avec le CCFD qui finance le projet hydraulique.  

Projet à Paris de rencontrer l’agence micro projet. 

Rencontre avec le maire d’Orvault qui a un partenariat avec Sô-Ava depuis 2005 

Situation socio-politique du Bénin: 

Mise en place de plusieurs réformes du gouvernement avec quelques mécontents. 

Révision de la constitution mais qui n’a pas pu être adoptée. 

Le président met en place autour de lui des proches à des postes gouvernementaux. 

Le président demande la création de blocs politiques  plutôt que de partis politiques. 

Les élus des partis politiques se désolidarisent de ce choix. 

Le président met en place un système où l’opposition n’est pas acceptée. 

Perte des fonctionnaires dans les administrations. 

Perte des subventions dans les communes. 

Perte de pouvoir des communes. 

Destruction d’habitations à Cotonou pour mettre en place des nouvelles voies de 

circulation. 

Droit de grève interdit dans le pays. Menace de révocation de la fonction publique en 

cas de grève. 

Perte de la démocratie on irait vers une dictature « moderne ». 

Sur le lac 

Suppression du trafic de l’essence frelatée. 

Projet de suppression de certains engins de pêche sur le lac. 

Destruction de certaines habitations à Ganvié pour créer des structures touristiques 

qui, pour l’instant, ne voient pas le jour. 
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A Sô-Ava : 

Plus de subventions gouvernementales. 

La situation se s’améliore pas : le maire travaille pour lui : il veut gérer tout, tout seul. 

Les actualités de GSADE  

Construction d’une maternité à Vekky avec une association de Bretagne. 

Projet de construction d’une pirogue scolaire avec l’école St Vincent. (5000 euros) 

Projet de passerelles avec les ambassades d’Allemagne et des Etats-Unis. 

Projet d’un centre d’examens sur le lac. 

Besoin encore de passerelles, écoles, latrines 

 

Fonctionnement cybercentre : 

10ème promotion formée. 

Les activités continuent dans le cybercentre avec des gens qui ne sont pas forcément 

des élèves. (Ex : un maçon de 40 ans) 

Edouard le gérant a fait une formation pour faire des montages vidéo, des créations 

de faire-part, de flyers… 

Besoin d’acheter une caméra pour que GSADE soit autonome pour faire des 

montages. 

Augmentation du prix de l’électricité. 

Rodolphe vient parfois donner des cours spéciaux en renfort au cybercentre ou dans 

la cyberpirogue. 

Edouard s’occupe aussi de la cyberpirogue. 

Bilan financier : voir document joint  

Des problèmes de maintenance des ordinateurs (15 ont des pb). 
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Fonctionnement de la  cyberpirogue :  

 Des problèmes de temps car les distances sont grandes entre les collèges 

8 ordinateurs ont été achetés. 

Outil très apprécié dans les collèges. 

Reportage de France 24 : bcp de succès. 

Contacts avec une radio belge, avec TF1 : contact Maxime Rochard, avec ARTE : 

(projet d’une visite entre 15 et le 20 novembre), avec Fondacio… 

M. A. Todje doit essayer de voir ARTE sur Paris  

L’activité de la cyberpirogue n’a pas encore commencé car il y a eu une crue 

importante et le départ de deux directeurs d’école : Sô-Ava et Bessou. 

En décembre à la rentrée des vacances de Noël  l’activité devrait réellement 

commencer : une journée par collège, deux élèves par poste informatique mais 

problème de gestion car  Edouard, le professeur  ne peut pas s’occuper des deux 

centres (pirogue et cybercentre) 

 

Point financier sur la cyber pirogue (voir document joint ). 

L’essence coûte cher. Le carburant a utilisé une grande partie du budget de 

fonctionnement de la pirogue. 

Point positif : bon fonctionnement. 

Outil très apprécié 

 

• Projet pour nous (Grand-Lieu/ Nokoué) pour l’année 

Parrainage par nos élèves, on peut estimer le coût d’une formation informatique à 10 

euros par an et par élève. 

Echanges numériques entre les élèves des deux pays. 
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Ecole de Saint Lumine veut échanger avec une école du Bénin. 

Nous voulons continuer à financer le fonctionnement, on est en attente du reste du 

financement de micro projet (environ 3000 euros). 

 

Mettre un moteur électrique sur la pirogue pour diminuer les frais de carburant mais 

projet très coûteux (22 000 euros dont 7000 euros pour les batteries). 

Nécessité de changer 15 ordinateurs du cybercentre. 

Retour de l’évaluation du projet par l’agence micro projet : 

Lecture de l’évaluation par Pierre – Marie Binet. Note globale obtenue : 17,5/ 20. 

(Voir pièce jointe) 

 

 

12h20 : Clôture de la séance  
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