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Procès-verbal du conseil d’administration de l'association
Grand-Lieu –Nokoué du lundi 25 mars 2019
Les membres du conseil d'administration présents sont : M. Pierre-Marie BINET,
président ; M. André LINARD, vice- président ; M. Bernard VINCENT, trésorier ; Mme
Laurence FRIOU-GLAIN, secrétaire ; Mme Nadège DAVY, secrétaire adjointe.
M. Bernard GUILLET est excusé.
Mme Nelly MINIER est invitée.

18h45, le président ouvre la réunion
Bienvenue à Mme Nelly MINIER.
Approbation du PV du dernier CA du 22 janvier 2019.
1 – Le point sur le projet de financement d’un système d’alimentation de la radio To-Sô en
énergie solaire:
Présentation du budget prévisionnel pour le fonctionnement du système.
Présentation d’un devis établi par des artisans béninois et envoyé par André TODJÉ. Montant
17 000 euros
Un dossier de demande de financement (7 000 €) a été déposé auprès du CD 44.
Un dossier est en cours de constitution pour une demande de financement près de l'Agence des
Micro Projets (8 000 €).
2 – Le point sur les finances
Comment trouver 4 500 euros par an pour financer le fonctionnement du cybercentre, celui de la
cyberpirogue, le voyage annuel d’André Todje et les frais de fonctionnement de l’association?
En suscitant des actions de solidarité dans les collèges et écoles de Grand-Lieu :
- Intervention de Pierre – Marie Binet au collège Lamoricière auprès des élèves de 5è le jeudi 28
mars 2019 pendant la pause méridienne, cette intervention, en lien avec le programme d’EMC, a
pour but de présenter l’association.
- Projet de parrainages entre les élèves du collège Lamoricière et ceux de Nokoué. (Voir le travail
réalisé en EMC).
- Projet d’échanges de mail ou / et de Skype à des moments privilégiés (Septembre, Noël… )
- « Repas partage » et action solidaire pendant le cross (Mesdames Davy et Minier doivent prendre
contact avec Mme Huchet pendant les vacances de printemps)
- Course solidaire : en parler avec les professeurs d’EPS du collège. En parler pendant les journées
pédagogiques.
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- Proposition d’intervention dans d’autres collèges.
- Contacter ARMOR : rendez-vous à prendre pour présenter l’association et ses besoins (panneaux
solaires ou films photo voltaïques).
3 – Réflexions sur le CA de notre association.
A cette date, la composition de notre Conseil d'Administration mériterait d’être clarifiée.
M. Arnaud de la Cotte semble avoir pris des distances vis-à-vis du conseil, ce que nous regrettons.
Depuis juillet 2018, M. Vianney Orjebin s'est mis s’est mis provisoirement en retrait du conseil
mais continue à gérer le site internet et le compte Face Book de Grand-Lieu/Nokoué, ce dont nous
lui sommes très reconnaissants.
Mme Nelly Minier souhaite être active au sein de l'association, ce dont nous nous réjouissons.
La question de la réorganisation du Conseil d'Administration de l'association Grand-Lieu/Nokoué se
pose donc mais sans urgence pour l'instant.
4 – Divers :
Pas de questions diverses.

20h20, le président clôt le CA.
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