Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’association MANIOC
3 juillet 2009

L’Assemblée Générale débute à 18 heures 15 et se termine à 19 heures 45.

Membres présents : D. ALONZO, P. AYROLLES, C. BONAFE, AC. COMMUNAL, D.
GUILLEMIN, M. KOCH, A. LACOMBE, B. LANDRY, O. MARTINEZ, G. MORESCHI,
MJ. RAMONDETTI ; 11 membres.
Membres représentés (y compris envoi par mail du pouvoir avant l’heure de l’AG) : S.
CARO, A. CARO, D. DE LA CRUZ, A. DE LA CRUZ, P. OUDOT, M. KOCH, G. MIASSI,
C. TAFURI, M. LEBEGUE, G. LEBEGUE, M. LIONS, F. CUILLIERE, C. PETIT, J.
GUILLEMIN, MN. GUILLEMIN, N. GUILLEMIN, M. AYROLLES, M. BOUDIER, H.
GO, A. GABION, S. BAILLY, E. RAMONDETTI, C. FANTINI, N. KOUSSEY, A.
MOUSSA, F. HOUANOU, C. HOUAGNI, P. CHABI SIDI WOROUDO,B. BOHOUTO, T.
COFFE ; S. DAHAN, E. PERRIN, F. VALENTE, C. TRAVAGLINI ; 34 membres.
45 membres présents ou représentés
Ordre du jour
•

Lettre d’invitation MANIOC pour Giovanni MIASSI

Accord voté à l’unanimité
• Vote sur la modification des membres du comité directeur
Rappel sur la composition actuelle du bureau et du comité directeur :

BUREAU :
NOM
Prénom
Fonction
RAMONDETTI MariePrésidente
José
LIONS
Marielle
Secrétaire
KOCH
Mathilde
Trésorière
MARTINEZ
Olivier Vice-président
COMMUNAL AnnieSecrétaireClaude
adjointe
COMITE DIRECTEUR :
Les membres du bureau, Dany ALONZO, Alain CARO, Dominique GUILLEMIN
Alain CARO souhaite quitter le comité directeur car il manque de temps. Un nouveau
membre doit donc rentrer au comité directeur.
Proposition pour un nouveau membre : Maryvonne BOUDIER.
Proposition votée à l’unanimité
•

Vote sur le rapport d’activité

Rapport voté à l’unanimité

• Vote sur le rapport financier
Le bilan est présenté par Mathilde KOCH. Les principales ressources sont : les cotisations, les dons,
les ventes d’objets de l’artisanat béninois, la soirée du 19 mai. Les principales dépenses sont : achat
d’objets et divers frais liés au fonctionnement de l’association (assurance…). Le jour de l’AG le solde
positif est de 4135,29 euros. L’année 2009-2010 comprend deux dépenses importantes : achat d’une
œuvre à Simonet BIOKOU et accueil en septembre 2010 de Colette GOUNOU et Simonet BIOKOU.
Rapport voté à l’unanimité
• Le point sur le site :
Dominique GUILLEMIN, webmaster, explique les raisons du changement de l’hébergeur du site (voir
mail collectif antérieur) et les problèmes techniques rencontrés. Elle rappelle que les visites régulières
du site permettent de le faire remonter dans la liste des moteurs de recherche.
Les propositions :
La révision du texte fondateur (toilettage et actualisation) : prise en charge par Olivier MARTINEZ
qui est preneur de toute suggestion des membres de MANIOC.
Le rajout de photos et de vidéos légères : appel à contribution.
•

Vote sur les projets pour l’année 2008-2009

L’exposition 2010
Marie-José RAMONDETTI rappelle l’état des lieux. Une rencontre entre les différents
partenaires aura lieu vendredi 10 juillet au musée des ATP. Un compte-rendu sera alors
envoyé. Quatre lieux sont déjà repérés pour accueillir l’exposition : le musée des ATP, le
musée Ethnographique de Porto-Novo, le lycée Jean Moulin, un lieu à déterminer à Parakou.
Un autre lieu d’accueil possible sera recherché en région marseillaise.
AC. COMMUNAL, M. KOCH, O. MARTINEZ et MJ. RAMONDETTI sont volontaires
pour réfléchir aux textes qui permettront d’élaborer les panneaux de l’exposition (textes qui
seront écrits à partir d’un recueil de données sur le sujet).
C. BONAFE participera à l’animation « lectures théâtralisées ».
L’accueil d’une délégation du lycée Mathieu Bouké en avril 2010
Le financement du projet est pris en charge par le Club Bénin du lycée Jean Moulin.
MANIOC ne peut participer par un soutien financier mais les membres de l’association
aideront le Club Bénin pour réaliser ses deux principaux projets : soirée festive avec repas
africain au lycée Jean Moulin et souscription à lots.
Projet avec l’IUT
Pour la cinquième année un groupe d’étudiants devrait réaliser le projet tutoré avec
MANIOC. Nous proposons de faire participer ces étudiantes (dans la double dimension
« faire connaître le Bénin » et « collecter des fonds ») à des actions en relation avec
l’exposition 2010.
Le projet Stéphanie/Eléa
Un texte précis sera diffusé ultérieurement.
Le projet d’un Club Bénin au collège Rostand
Clarisse TRAVAGLINI nous proposera bientôt un compte-rendu.
La poursuite du projet : « faire connaître la culture du Bénin »
Propositions :
- Annie-Claude COMMUNAL : faire connaître la littérature. Un projet d’espace Bénin
est prévu au CDI du lycée Jean Moulin dans le cadre du Club (dont l’achat d’ouvrages

-

de la littérature béninoise). Après l’exposition de 2010, MANIOC pourrait envisager
la création d’un fonds « Bénin » (livres, CD…) ; être présent lors des journées
organisées par la ville (visibilité de l’association, élargissement de son champ
d’intervention).
Dominique GUILLEMIN : MANIOC aura désormais son siège social à Draguignan, il
est important d’apparaître sur la liste des associations de la ville.

Les partenariats possibles :
- Avec At’sphère, une organisation associative sociale et culturelle. Piste possible :
exposition avec accueil d’œuvres d’artistes africains
- Avec GRABE-MEDITERRANEE1 (Groupe de recherche et d’Action pour le bien être
en Méditerranée), antenne de GRABE Bénin à Avrankou (Sud Bénin). Piste possible :
participer à une conférence animée par le responsable de GRABE Bénin
L’Assemblée Générale est un peu écourtée à cause des invitations de chacun dans diverses
soirées. Le travail associatif bénévole trouve vite ses limites car le temps n’est pas extensible
à l’infini et nos rythmes de vie et de travail professionnel sont de moins en moins compatibles
avec les différentes formes d’engagements. Bon an mal an le projet MANIOC dure depuis 5
ans et l’exposition de 2010 est une étape importante. Elle pourrait donner à notre petite et
modeste association cette visibilité et cette légitimité dont nous avons besoin pour poursuivre
notre projet fondateur.

1

« GRABE Méditerranée n’est pas une association à vocation purement humanitaire. Sa création doit permettre
aux enfants, aux adolescents, aux adultes de s’intéresser davantage au milieu varois, et, de façon plus large au
milieu méditerranéen. GRABE Méditerranée vise à développer un échange de savoirs et de compétences avec
nos pairs béninois, pour promouvoir un « alter changement » ici et là-bas. »

