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Procès-verbal du conseil d’administration de l'association
Grand-Lieu –Nokoué du jeudi 18 octobre 2012

Sont présents : M. Arnaud de la COTTE, président; M. André LINARD ,vice président;
M. Frédéric LEURENT, trésorier; M. Luc RETAILLEAU, trésorier-adjoint; Mme Laurence
FRIOU-GLAIN, secrétaire; M. Pierre-Marie BINET, secrétaire-adjoint et M. Bernard Guillet
M. Vianney ORJEBIN est excusé.

18h45 , le président ouvre la réunion
1. Le PV du dernier CA est adopté.
M. Luc Retailleau le fera paraître sur le site de l'association.
Mme Friou-Glain l'enverra à tous les adhérents
2. Demandes de subventions
- Pour la soirée du 17 novembre.
 M. Fréderic Leurent a téléphoné à la mairie de St Philbert de Grand-Lieu.
La demande de subvention est dans les mains de M. S. Bureau (adjoint)
Il faudrait relancer Mme N. Clavier pour la subvention de la soirée du 17
novembre.
 Pour la région : tout le dossier a été envoyé. Attente de réponse.
 Pour le Pays. La demande a été envoyée depuis un mois par M. A. De la Cote.
Attente de réponse.
- Pour le projet informatique avec Sô-AVA.
 Pour St Lumine : accord oral concernant la subvention. M. B.Guillet en parle à M.
Y.Rabillé, maire.
La moitié des subventions perçues pour le projet informatique, (soit 2000 euros)
sera attribué à GSADE ONG pour subventionner l'achat de matériel. L'autre
moitié sera consacrée au projet équipement mobile pour les élèves de Sô-Ava.










3. Soirée du 17 novembre.
Les membres du CA disponibles seront présents à 15h30 au cinéma de SPGL pour
mettre en place le matériel.
M. V. Orjebin prévoit le vidéoprojecteur et le diaporama.
M. P.M. Binet prévoit l'écran et quelques objets de décoration.
Mme L.Friou-Glain prévoir l'ordinateur portable, quelques objets de décoration et
l'urne pour la participation financière au repas.
M.A. De la Cotte prévoit les bulletins d'adhésions et quelques objets de décoration.
M. F. Leurent prévoit les flyers de l'association.
M.L. Retailleau prévoit le mini ordinateur en démonstration.
Chacun des membres du CA prévoira aussi un ou deux desserts.
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Lors de la présentation de l'association dans la salle de cinéma
 M. A. De la Cotte fera une présentation d'ensemble
 M. Luc Retailleau présentera le projet informatique
 M. A. Todje présentera GSADE ONG.
Quelques jours avant la soirée
 M. Luc Retailleau fera paraître le flyer de la soirée et le communiqué de presse sur
le site de l'association.
 M. F. Leurent enverra une invitation au Conseil général, à la région et à ST Lumine.
 Mme L. Friou-Glain enverra une invitation à la Chevrolière.
Le repas aura lieu vers 19h. 70 personnes sont prévues.
Le film et le débat sont prévus à 20h30.

4. Projet informatique.
 Prise de contact avec M. A. Nikoué pour avoir un article concernant la
rentrée scolaire à Sô-Ava qui sera publié sur e-Lyco.
 5 codes e-Lyco (invités) ont été donnés à M. A. Nokoué, M. A. Todje et trois
professeurs.
 Projets d'écriture de blog, de Chat à travailler avec les élèves.
 Présentation du mini ordinateur par M. Luc Retailleau
- Unité centrale : 25 euros.
- Ecran : 100 euros
- Souris + clavier : 30 euros
 Projet de réalisation d'un boîtier pour regrouper tout le matériel.
 Projet de fournir des clés à Sô-Ava avec les logiciels éducatifs gratuits et les
logiciels de traitement de texte.
 Projet de rencontre avec M. Weber, la principale du lycée Petite Lande quand
M. A. Todje sera en France.
 Contacts à prévoir avec les professeurs de Livet et de Monges pour des
questions techniques.
 Envoyer une présentation du kit ordinateur au CEG de Sô-Ava.

5. Venue de M. André Todje à ST Lumine.
Il sera là le 17 novembre et participera à la soirée.
Il reviendra sur St Lumine les 27, 28, 29 novembre.
Prévoir un CA et une réunion publique + Dîner. Invitation via internet et par affichage sur
le panneau lumineux de St Lumine de Coutais.
M. B. Guillet s'occupe de réserver la salle municipale de St Lumine.
6. Projet de voyage à Nokoué.
En parler lors de la venue de M. A. Todje.
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7. Organisation de l'association.
Relance des adhésions après le 17 novembre en envoyant des bulletins via internet.
Le président clôt la séance à 20h30
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