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Procès-verbal de l’assemblée générale de l'association
Grand-Lieu/Nokoué du lundi 27 avril 2015

Sont présents les membres du Conseil d'Administration suivants : Pierre-Marie
Binet, président; André Linard, président adjoint; Bernard Vincent, trésorier adjoint;
Laurence Friou-Glain, secrétaire; Nadège Davy, secrétaire adjointe; Vianney Orjebin;
Luc Retailleau. Bernard Guillet, représentant de la mairie de St-Lumine-de-Coutais .
Arnaud de la Cotte, trésorier est excusé.
18 h 30, le président ouvre l’assemblée générale
1

– Rapport d’activités

-

Course solidaire fin mai 2014 avec les élèves du collège Petite Lande à Rezé ;
somme récoltée : 10 233,64 euros. Cet argent sera utilisé pour la construction d’un
cyber centre à Sô-Ava (selon la convention entre GSADE-ONG et GL/N signée le
21/11/2014).
Le président de GSADE-ONG est intervenu auprès des délégués de classe du
collège Petite Lande en novembre 2014 pour présenter le projet du cyber centre.
33 ordinateurs et deux imprimantes provenant du Conseil général de LoireAtlantique et de l’INSEE ont été envoyés fin décembre à Cotonou par conteneurs.
En janvier 2015 la construction du cyber-centre a commencé.
Une seconde course solidaire avec les élèves du collège Petite-lande a eu lieu le 28
mars 2015. Promesse de dons d’environ 10 000 euros.

-

– Perspectives
Fin de la construction du cyber-centre de Sô-Ava prévue pour août 2015.
Une délégation représentant l’association GL/N et la mairie de St-Lumine se rendra
à Sô-Ava du 2 au 12 août pour l’inauguration du cyber-centre.
Composition de la délégation : Pierre-Marie Binet, président de l’association GL/N ;
Vianney Orjebin, membre de l’association GL/N ; Bernard Coudriau, maire de StLumine; Jean-Luc Andriet et Bernard Guillet, membres du conseil municipal de StLumine.
Projet de fabrication d’un panneau avec des photos pour offrir lors de
l’inauguration du cyber-centre.
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– Rapport financier

2

Le rapport financier est présenté à l'assemblée par Bernard Vincent, trésorier
adjoint.
Voir documents annexes en pièces jointes.
Le rapport financier est voté, à l’unanimité.
- Renouvellement du conseil d'administration :

3

Le vote est organisé par Pierre-Marie Binet.
Le tiers sortant est constitué de Pierre-Marie Binet et de Vianney Orjebin.
Le vote reconduit les deux membres sortants, à l'unanimité.

4 – Renouvellement des cotisations annuelles.
La cotisation est maintenue à 10 €

5 - Questions diverses.
-

8 ordinateurs fixes et 4 ordinateurs portables ont été à nouveau donnés par l’INSEE.
Ces appareils en plus des 5 portables que l’association possède en stock permettront de
monter le projet d’une « pirogue informatique » circulant sur la rivière Sô et le lac Nokoué.

-

Le site informatique a un problème d’adresse ; Vianney Orjebin, Bernard Vincent et Luc
Retailleau se chargent de le résoudre.

21h : Le président clôt l’assemblée Générale

Procès-verbal de l’AG, association « Grand-Lieu/ Nokoué » du 27 avril 2015

Page 3/3

