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Procès-verbal du conseil d’administration de l'association
Grand-Lieu/Nokoué du jeudi 31 mars 2011

Le conseil d'administration est réuni dans son intégralité. Sont donc présents : M. Arnaud de la
COTTE, président ; M. André LINARD ,vice président ; Mme Laurence FRIOU-GLAIN,
secrétaire ; M. Frédéric LEURENT, trésorier ; M. Pierre-Marie BINET, secrétaire-adjoint ;
M. Luc RETAILLEAU, trésorier-adjoint et M. Vianney ORJEBIN.
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18 h, le président ouvre la réunion
1. Adoption du PV du CA du 9 février.
2. M. A. de la Cotte donne des nouvelles du Bénin et de Sô-Ava.
Des mouvements de contestation ont eu lieu suite aux dernières élections présidentielles. Le
résultat de ces élections a été reconnu par les Nations Unies. Situation tendue à Sô-Ava entre les
deux camps : pro Yayi Boni et pro Yayi Boni : les pro Yayi Boni parlent « d’assassinat de la
démocratie », « de dictature sans porter ce nom »…
La mairie ne fonctionne plus.Prochaines élections législatives dans un mois.
M. Binet propose d’envoyer un mail à D. Faizoun (ancien secrétaire de l’ex maire de Sô-Ava A.
Todje) pour avoir des nouvelles. Mme L. Friou-Glain s’en charge. Projet de voyage à titre privé
pour M. Vianney et Mlle Ségolène Orjebin mis en suspens compte-tenu des problèmes au Bénin.
3. Compte bancaire ouvert au Crédit Agricole de St Philbert. Assurance en cours. Deux membres
du CA possèdent la signature du compte : le président et le trésorier.
4. M. Leurent se renseigne sur le rescrit fiscal qui permet de retirer 60 % des dons à l’association
sur le revenu imposable.
5. Mise en place d’une boîte aux lettres indépendante pour l’association, elle se situe à la mairie de
St Lumine.
6. Rencontre avec Kossi Efoui le 14 mai à la salle de la mairie de St Lumine de Coutais, organisée
par l’association Grand-Lieu, Nokoué, l’association « Les enfants du Badiar, les bibliothèques de
St Lumine et de St Philbert et la maison de la presse de St Philbert.

Deux temps :
17h30 : présentation de son dernier livre : « L’ombre des choses à venir » Entrée libre et gratuite
20h30 débat : « Notre relation avec l’Afrique : « Qui sommes-nous ici ? Qui sont-ils là-bas ?Entrée
avec inscription au préalable et participation de deux euros. Places limitées.
Réunion de préparation de ces interventions le jeudi 14 avril à 18h30 à la bibliothèque de St
Lumine.
Le comité de lecture de la maison de la presse de Machecoul a choisi de lire ce livre en ce moment.
7. Proposition de M. Retailleau de travailler sur un échange entre les écoliers d’ici et de là-bas par
outils « multi-média » autonomes en énergie et en connections internet. Projet de tester les
connections grâce à André Todje d’ici juin 2011.
8. Lecture d’un mail envoyé par André Todje sur sa vision des échanges entre son association et la
nôtre. M. André Linard insiste sur le fait qu’il faut que les demandes émanent de Nokoué pour
répondre au plus près à leurs besoins. Projet de venue d’A. Todje en novembre 2011. Modalités
financières ?
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9. M. de la Cotte insiste sur la nécessité de travailler en réseau avec plusieurs associations
comme : Terre d’ailleurs (festival cinéma et animations la 2ème quinzaine de novembre 2011
organisé par le syndicat de Pays Grand-Lieu, Machecoul et Logne), SAGE (projet autour des
contes et des légendes des lacs et résidence d’écrivain), Corto loisirs (projet de rencontre avec son
président).
10. Compte-rendu de la rencontre entre quelques membres du CA et Véronique
Grolleau (directrice du Pays de Grand-Lieu, Machecoul et Logne) ainsi que celle avec Claude
Naud (conseiller général du canton de Legé, Maire de Corcoué sur Logne, président du syndicat
de bassin versant de Grand-Lieu, président du Caue de Loire Atlantique, vice-président du Pays
de Grand-Lieu, Machecoul et Logne) : collaboration possible pour des collectes de contes, des
résidences d’écrivains etc.
11. Nécessité de continuer à travailler sur le projet associatif pour le clore mi-novembre 2011.
12. Réflexion sur la proposition d’un logo pour l’association. Il a été réalisé par un collègue de M.
L. Retailleau. Tout le monde est d’accord pour dire qu’il est très esthétique mais l’ensemble du
CA a peur que, réduit et photocopié en noir et blanc, il perde son intérêt et ne soit pas assez
« accrocheur ». Cahier des charges plus précis à fournir au concepteur.

13 . La page face-book est en cours de réalisation grâce à Ségolène et Vianney Orjebin.
14. Projet d’un film reprenant des extraits d’un film « Les lacs frères » réalisé en 1999 par Yolande
Josephe afin de revoir les jeunes écoliers de Grand-Lieu et de Nokoué devenus des adultes
maintenant et de savoir ce qu’ils sont devenus.

15. Nécessité d’envoyer un mail aux adhérents de l’association pour leur résumer les actions
réalisées depuis l’AG du 4 février 2011 et les projets en cours. Mme Friou-Glain s’en charge.
16. Prochaine réunion le jeudi 12 mai 2011. Lieu non défini.

Le président clôt la séance à 21h30
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