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Procès-verbal du conseil d’administration de l'association
Grand-Lieu/Nokoué du vendredi 27 février 2015.

Sont présents : M. Pierre-Marie BINET; président; M. André LINARD, viceprésident; M. Arnaud de la COTTE, trésorier; M. Bernard VINCENT, trésorieradjoint; Mme Laurence FRIOU-GLAIN, secrétaire; Mme Nadège DAVY, secrétaire
adjointe ; M. Bernard GUILLET ; M. Vianney ORJEBIN; M. Luc RETAILLEAU.
18 h 45, le président ouvre la réunion.
1 – Le PV du CA du 21 novembre 2014 est adopté à l’unanimité.
M. Vianney Orjebin le fera paraître sur le site.
2 – Assemblée générale de l’association Grand-Lieu/ Nokoué.
Mardi 28 avril à 18 h 30
Salle de la mairie
St-Lumine-de-Coutais
Ordre du jour :
Rapports financier et moral
Renouvellement du bureau
Renouvellement des adhésions
Questions diverses
M. Bernard Guillet se charge de réserver la salle de la mairie.
Chacun prévoit d’apporter de quoi se sustenter...
3 – Regard sur l’Afrique
La disparition du Syndicat de Pays Grandlieu Machecoul et Logne met gravement en
cause la pérennité du festival "Terres d'Ailleurs" mais les associations organisatrices
de la soirée "Regards sur l'Afrique" ont décidé de reconduire cette manifestation.
Prochaine réunion pour organiser cette soirée : le samedi 14 mars à 8h au cinéma de
St Philbert de Grand-Lieu. M. Pierre-Marie Binet et M. Aranud de la Cotte y
participeront. Quatre films seront visionnés ce jour là pour en choisir un.
Projet d’une exposition de photos de Camille Lepage, photo journalise décédée en
Centre-Afrique le 12 mai 2014.
Le lieu et les conditions de l’exposition restent à déterminer.
Projet d’une exposition de photos de Camille Lepage, photo-journaliste décédée en
Centre-Afrique le 12 mai 2014.
Le lieu et les conditions de l’exposition restent à déterminer.
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4 – Site internet
Les membres du bureau ont décidé de changer de site.
Le nouveau site sera Jimdo pour un montant de 7,50 euros par mois. Pour ce prix il y
aura la possibilité d’accéder directement au site en tapant le nom de l’association sur
un moteur de recherche.
M. Vianney Orjebin s’occupera dans un premier temps de la maintenance de ce site et
formera ceux qui le désirent.
5 – Finances de l’association
Voir document joint
6 – Course solidaire au collège « Petite Lande »
RV donné le samedi 28 mars à 7 h 30 au collège:
105, rue Georges Berthomé 44400 Rezé
Faire appel aux volontaires de l’an dernier.
7 – Demandes de subventions
M. Vianney Orjebin a fait les demandes de subventions auprès des mairies de
St-Philbert et de St-Lumine.
Il reste à faire celle de la Chevrolière et celle de l’ASCODE.
8 – Construction du cyber-centre à Sô-Ava et l’envoi des ordinateurs
La 1ère phase de construction du cyber-centre est en cours.
Les photos envoyées par M. André Todje (président de l’association GSADE- ONG)
montrent que les travaux avancent au rythme prévu.
M. Pierre-Marie Binet doit demander à M. André Todje un devis pour la 2ème phase,
c’est à dire le budget de fonctionnement.
Les ordinateurs envoyés par conteneurs sont bien arrivés (photos à l’appui) et sont
pour l’instant stockés dans un local sécurisé en attendant d’être installés dans le
cyber-centre.
9 – Le voyage à Sô-Ava
Il est prévu au mois d’août.
L’inauguration du cyber-centre sera le point fort de ce séjour.
M. Pierre-Marie Binet ; M. Vianney Orjebin ; M. Bernard Guillet ; M. Bernard
Coudriau et M. Jean-Luc Andriet sont intéressés pour participer à ce voyage.
Il serait intéressant qu’un parent d’élève du Collège Petite Lande (faisant partie du
CA de cet établissement) et/ou un représentant de la municipalité de Rezé y
participe(nt) aussi.
Le président clôt la séance à 21 h.
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