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Procès-verbal du conseil d’administration de l'association
Grand-Lieu/Nokoué du vendredi 20 avril 2018
Sont présents : M. Pierre-Marie BINET, président ; M. Bernard Vincent, trésorier ; Mme Nadège
Davy, secrétaire adjointe ; M. André Linard vice-président ; M. Bernard Guillet
Sont excusés : Mme Laurence Friou – Glain, secrétaire ; M. Arnaud de la COTTE, trésorier
adjoint ; M. Vianney Orjebin.

- 18h30, le président ouvre la réunion
I – Adoption et signature du PV du CA du 23 février 2018.
Le PV est adopté et signé par les présents.

II – Le point sur les projets à Nokoué : Objectifs de l'année :

1- Achat de 8 ordinateurs portables pour la cyberpirogue solaire
Suite à la demande de notre partenaire Gsade-ONG (voir le "Compte-rendu à mi parcours"
d'André TODJÉ et la convention du 18 février), il s'agit de porter de 12 à 20 le nombre
d'ordinateurs sur la cyberpirogue solaire. Coût 600 euros l'ordinateur soit 4 800 € au total.
Les ordinateurs seront achetés au Bénin.

2 - Remplacement d'un tiers des ordinateurs du cybercentre.
Les ordinateurs du cybercentre mis en place en 2015 commencent à être obsolètes d'autant
plus qu'ils ne sont pas équipés du WIFI. Notre partenaire Gsade-ONG nous a fait la
demande d'en remplacer une partie. Les ordinateurs actuellement en place au cybercentre
sont des ordinateurs réformés du Conseil Départemental de Loire Atlantique et de l'INSEE.
Lors d'une rencontre avec Madame Sallé, conseillère départementale, Pierre-Marie Binet lui
a fait une demande orale pour obtenir à nouveau des ordinateurs de bureau réformés mais
avec le WIFI, du Conseil Départemental 44. Nous n'avons pas encore de réponse à cette
demande.
Se donner un objectif de date pour récupérer les ordinateurs de bureau afin de profiter du
conteneur d'ARCADE : au plus tard en fin d'année.

3 - Motorisation électrique solaire de la cyberpirogue, recherche d'informations.
Pierre-Marie Binet a recherché des renseignements près de l'entreprise "Techboat".
Pour pouvoir répondre, l'entreprise a demandé les caractéristiques du bateau (longueur,
largeur, tonnage, vitesse souhaitée). Cette demande a été transmise à Gsade-ONG, nous
sommes en attente d'une réponse de sa part.
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4 - Situation financière
Ces objectifs, notamment, l'achat des ordinateurs supplémentaires pour la cyberpirogue
nécessitent des moyens financiers.
La situation financière de l'association est actuellement la suivante :
- En caisse : 200 €
- Une demande de subvention de 3 500 € a été déposée au CD 44 spécialement pour l'achat
des ordinateurs portables.
- Nous attendons le solde des cofinancements de la cyberpirogue qui nous ont été attribués
en 2016 et 2017 par l'AMP et par Solidarité Laïque soit 4 600 €.
- Nous sommes également dans l'attente d'un don du collège St Hermeland suite à
l'organisation d'une action solidaire dans ce collège.
- Une demande de subvention va être déposée près de la commune de Saint Lumine.

III - Définition du contenu de nos futures rencontres avec les municipalités et les
collèges de Grand-Lieu :
1 - Pour les collèges :
Rappel de ce que l'on proposait il y a deux ans (voir le document de Pierre-Marie).
Nadège – Laurence :
Peut-être voir dans nos matières respectives (sciences en 6ème de préparer un scénario
pédagogique en « kit » à proposer aux enseignants).
Préparer un document d'une page recto – verso avec des pistes de travail, des informations
pour des professeurs avec une sorte de scénario pédagogique à proposer.
Vianney a préparé une séquence de cours en Histoire-Géographie.
Voir des extraits du B. O. puis les différentes matières qui peuvent être concernées.
Prendre rendez- vous avec M. Magoni.
Prise de rendez-vous :
Lamoricière : Laurence - Nadège
Julie Daubié et Condorcet : Bernard
Bellestre : Pierre- Marie
2 – Dans les mairies :
A - objectif :
Se faire connaître auprès des mairies
Proposer de présenter notre association et nos projets au conseil municipal.
Se faire connaître auprès des habitants.
B - Les mairies concernées :
St Philbert
St Lumine de Coutais
Bouaye (Pierre-Marie)
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La Chevrolière
Pont St Martin
St Aignan de grand Lieu
St Mars de Coutais (Pierre-Marie)
Port St Père
St Léger les Vignes
Laisser un document auprès des mairies.
Laisser un power point avec l'historique de la relation gd Lieu Nokoué.

IV – Divers:
Quelques remarques :
- Visite de 2 membres de l'Agence Micro Projet à Sô – Ava :
Rencontre avec André Todje. Selon lui, ils se sont montrés très enthousiastes ; ils envisagent
favorablement la construction d'une autre cyberpirogue notamment et l'électrification solaire de
la radio de Boussole de la Cité.
- Remarque : la peinture de la cyberpirogue s'abîme, il faudrait envisager un financement
annuel pour qu'elle soit repeinte annuellement.
- Pierre-Marie a rencontré Madame Fanny Sallé conseillère départementale suite à son voyage
au Bénin en janvier. Elle souhaite développer les relations entre le département et une petite
région du sud-Bénin et faire appel à notre "expertise" si nécessaire.
- Parrainage d'élèves par des élèves à revoir avec nos collègues d'Histoire géo. Nadège et
Laurence gèrent la démarche.
Le travail sur un éventuel nouveau logo est en cours (Nadège).

L'ordre du jour étant épuisé, le président clôt la séance à 20h15.
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