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Procès-verbal du conseil d’administration de l'association
Grand-Lieu –Nokoué du jeudi 16 mai 2013

Sont présents : M. Arnaud de la COTTE, président; M. André LINARD ,vice président;
M.Luc RETAILLEAU, trésorier-adjoint; Mme Laurence FRIOU-GLAIN, secrétaire ;
M. Pierre-Marie BINET, secrétaire-adjoint, Mme Nadège Davy et M. Bernard Vincent .
18 h30 , le président ouvre la réunion
1 - Lecture du PV du CA précédent . Le PV est adopté par le CA.
M. Luc Retailleau le fera apparaître sur le site de l'association.
2 – Election (choix?) des membres du bureau :







Président : M. Pierre-Marie Binet
Vice-président : M. André Linard
Trésorier : M. Arnaud de la Cotte
Trésorier adjoint : M. Bernard Vincent
Secrétaire adjointe : Mme Nadège Davy
Membres : M. Vianney Orjebin, M. Luc Retailleau, M. Bernard Guillet.
2 – Finances :

Reste sur le compte 2388 euros.
500 euros doivent être rendus à la Région.
M.Pierre-Marie Binet rédigera une lettre pour demander ce qu'on doit faire de cet argent et
préciser que l'argent étant parvenu trop tard nous n'avons pas pu le dépenser pour la
soirée Cinéma-débat .
Subventions demandées : 2000 euros au Conseil Général et 1000 euros à la mairie de St
Philbert de Grand-Lieu
Une démarche devra être effectuée à la banque pour que M. Pierre-Marie Binet ait la
signature pour le compte de de l'association et que M. Frédéric Leurent ne l'ait plus.
Il reste à faire les demandes de subvention à la mairie de St Lumine et et de la Chevrolière.
M. Vianney Orjebin pourra-t-il s'en charger ?
3 – Déclaration à la préfecture
Les compte-rendus de la dernière AG et du dernier CA devront être envoyés à la
préfecture ainsi que les changements des membres du bureau.
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4 – Communication
M. Pierre-Marie Binet réactualisera le projet associatif.
M. Luc Retailleau se renseigne du coût de photocopies couleur du projet associatif pour le
diffuser.
M.Arnaud de la Cotte l'enverra à St Lumine et le fera parvenir aux nouveaux membres : M.
Nadège Davy et M. Bernard Vincent.
M.Pierre-Marie Binet prendra RV avec M. Drouet : Directeur du Collège Lamoricière de St
Philbert de Grand -Lieu pour lui présenter l'association.
M. Pierre-Marie Binet ; M. Arnaud de la Cotte et M. André Linard prendront contact avec
M. Claude Naud (Conseiller Général à Legé) au sujet de la Maison du Lac qui est en
construction à Bouaye.
Possibilité de présenter l'association à l'Abbatiale, à la maison du pêcheurs à Passay, à la
librairie salon de thé : l'Equipage à Bouaye.
M.André Linard travaille sur le contenu et la présentation d'une exposition itinérante
constituée de 4 ou 5 panneaux.
Le 15 juin 2013 : journée des associations à St Lumine de Coutais. L'emplacement n° 20
nous est réservé.

5 – Projet informatique.
M. Luc Retailleau se renseigne auprès de deux entreprises qui rénovent les ordinateurs.
A Nokoué M. André Todje fait faire des devis pour faire un cyber-centre.
M. Pierre-Marie Binet reprend contact avec M. André Todje et M. Armand Nikoué pour
stimuler les échanges entre les élèves du CEG de Sô-Ava et ceuxdu collège Petite lande à
Rezé.
M. Pierre-Marie Binet reprend contact aussi avec Mickaël Vorin qui a fait un séjour à SôAva. Possibilité de le rencontrer et de faire une info-lettre sur le travail qu'il a effectué sur
place.

6 – Soirée- débat du 30 novembre 2013

Une réunion est organisée le 1er juin 2013. M. Pierre-Marie Binet et M. Arnaud de la Cotte
y participeront.

Le président clôt la séance à 21h.
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