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Procès-verbal du conseil d’administration de l'association
Grand-Lieu –Nokoué du vendredi 10 février 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. Vianney
ORJEBIN; M. Bernard Guillet
18 h45 , le président ouvre la réunion
1 - Lecture du PV du CA du 28 novembre 2012. Le PV est adopté par le CA.
M. Luc Retailleau le fera apparaître sur le site de l'association.
2 - Budget 2013.
Reste sur le compte 2165,43 euros
Subvention de St Lumine: 1000 euros
Subvention de la Région : 560 euros
Soirée cinéma du 17 novembre: 167,50 euros
Billet de train de M. Amoussou : 40 euros; reste 127,50 euros, soir 42,50 euros pour chaque
association. M. Frédéric Leurent envoie un chèque 42,50 aux deux associations partenaires
et demande un reçu.
Pour cette soirée la région avait prévu de donner 800 euros, elle a versé 560 euros;
On doit envoyer un bilan financier. Mais on a dépensé seulement 40 euros;
La région peut redemander 560 euros.
Subvention de St Philbert pas encore arrivée.
Demande de subvention à St Lumine de Coutais à faire.
Envoi de 2000 euros au bénin pour l'équipement informatique de GSADE ONG.
Il reste actuellement 1520 euros + 200 euros de St Philbert.
3 – Point sur le projet informatique.
Rencontre entre M. Mickaël Voirin, M. Luc Retailleau prévue le lundi 25 février pour
mettre au point les missions de M. Voirin qui doit partir au Bénin début avril.
 Faire un état des lieux de l'équipement informatique du CEG de Sô-Ava.
 Faire un état des lieux des envies et besoins du CEG de Sô-Ava.
 Animer des échanges entre les élèves
 Apporter un mini ordinateur facile à déplacer.
Procès verbal du conseil d'administration de l'association de Grand-Lieu/ Nokoué du 22/02/ 2013 2/3

4 – Bilan du Festival Terre d'ailleurs





Globalement, beaucoup de participants aux manifestations (surtout des écoles)
Baisse de la fréquentation pour certains films car déjà passés dans les salles des
différentes communes.
Soirée "Regard sur l'Afrique" la plus fréquentée.
Nouvelle réunion le 12 mars pour préparer le festival de 2013

5 – Préparation de la prochaine AG.
Date proposée pour l'assemblée générale : le 29 mars 2013 à 19h à la mairie de St Lumine
de Coutais.
M. Frédéric Leurent souhaite quitter le CA. La proposition est faite de solliciter M. Bernard
Vincent pour le remplacer.
M. A de la Cotte ne souhaite pas être reconduit à la présidence de l'association. M. P-M
Binet est sollicité pour le remplacer à ce poste. Il soumet son acceptation à quatre
conditions :
 Pour convenance personnelle, il ne peut présider l'association au-delà du 1 er avril
2014.
 Nécessité de deux volontaires au sein du CA pour monter les dossiers des
différentes demandes de subventions.
 Nécessité d'au moins une personne au sein de CA pour prendre plus
particulièrement en charge le festival "Terres d'ailleurs" c'est à dire pour être en
relation avec le "Pays" et les associations partenaires.
 Nécessité de boucler le dossier de demande de subvention pour 2013 auprès du
conseil général en temps et en heure c'est à dire pour le 31 mars.
Les membres du CA acceptant ces conditions, si elles sont remplies lors de la réunion au
cours de laquelle aura lieu l'élection du bureau, M. P-M Binet sera candidat à la présidence
de l'association.
6 – Divers
 Forum des associations à St Lumine de Coutais le 15 juin 2013
 Proposition par M. B. Guillet de faire apparaître l'association GL/N sur le fascicule
des associations de la commune de ST Lumine de Coutais.
 Vide jardin à Machecoul: le 30 – 31 mars 2013

Le président clôt la séance à 21h30.
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