Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’association MANIOC
Année 2009-2010

L’Assemblée Générale se déroule de 11 heures à 12 heures 30 samedi 12 juin.
Membres présents ou représentés : Annie-Claude COMMUNAL, Annick DE LA CRUZ,
Colette FANTINI, Marie-Noëlle GUILLEMIN, Noël GUILLEMIN, Bernadette LANDRY,
Annie LACOMBE, Eléonore RAMONDETTI, Marie-José RAMONDETTI, Comlan SEGLA
(présents), ASSSOUMA Moussa, GOUNOU Colette, BISSALOUE Sylvie, ABOUBAKAR
Fadel, NICO Oladé, TOLLI Médard, HOUNDEHOU Maurice, HOUANOU Frédéric,
KOUSSEY Noël, GALIMON Rachidatou, BOHOUNTO Barnabé, HOUANGNI Cosme,
CHABI SIDI O. P., COFFE Tidjani, GUILLEMIN Dominique, GUILLEMIN José, DAHAN
Stéphanie, VALIENTE-MORO François, AYROLES Mireille, LIONS Marielle, MORESCHI
Geneviève, TELLENE Géraldine, JAUME Eliane, CUILLIERE Florence, BENANOMELLY Sandrine, PERRIN Eléa, PETIT Catherine, CARO Alain, CARO Solenne,
BONAFE Christine, ALONZO Danièle, PETIT Jean, BOUDIER Maryvonne, RINGUET
Anne- Marie, LEBEGUE Marcelle, LEBEGUE Gilbert, MARTINEZ Olivier, KOCH
Mathilde, KOCH Michèle, ODOUT Philippe.

Ordre du jour
1. Vote sur le rapport d’activité
Le rapport est voté à l’unanimité
2. Vote sur le rapport financier
Le rapport est voté à l’unanimité
3. Votes ou discussions sur les projets pour l’année 2010-2011
 Accueil de la délégation du lycée Mathieu Bouké
Intervention d’Annie LACOMBE à propos des difficultés d’obtention des visas pour la
délégation accueillie en mai 2010. Il est convenu d’écrire à Monsieur le Consul de France
à Cotonou, en particulier pour comprendre pourquoi, lors de l’apport des documents
complémentaires, il a fallu payer une deuxième fois la demande de visas.
 L’exposition 2011 :
Accord à l’unanimité sur :
- L’accueil d’Alexis ADANDE, Simonet BIOKOU, et Colette GOUNOU
- Solde de l’achat d’une œuvre de Simonet BIOKOU : le dieu Ogou
- Maryvonne BOUDIER accepte de fabriquer deux modèles de forge inspirés
l’un de la forge du Musée Ethnographique de Porto- Novo l’autre d’une forge
toujours en fonction actuellement. Clarisse TRAVAGLINI et Marie-José
RAMONDETTI
prépareront les panneaux de l’exposition et Olivier
MARTINEZ assurera la relecture. Appel aux bonnes volontés pour la
rédaction du catalogue ce qui sous-entend la lecture de nouveaux livres ou
travaux et la prise de notes. Concernant ce catalogue, Alexis ADANDE et
Comlan SEGLA ont accepté d’écrire un article scientifique respectivement sur

-

les recherches archéologiques relatives à la métallurgie du fer au Bénin et sur
le dieu Ogou.
Proposition d’animations au musée des Arts et traditions populaires : soirée
« Contes » animé par le Club Bénin du lycée Jean Moulin, conférence d’Alexis
ADANDE, conférence de Colette GOUNOU, accueil d’un forgeron béninois
pour les Journées du Patrimoine 2011 (confrontation d’expérience avec un
forgeron de la Palud sur Verdon), travail de forge par Simonet BIOKOU…

 Festival multiculturel de la Redonne, été 2011
Accord à l’unanimité pour l’accueil d’une « maman » béninoise pour proposer des plats
béninois lors du festival et éventuellement des ateliers « cuisine ».
 Projet d’un festival africain en mai 2011
Il s’agit d’un projet de festival danse, expositions, théâtre. Les villes concernées sont
Château- Arnoux, Draguignan et Roquebrune. Eléa PERRIN et Stéphanie DAHAN
organisent ce festival (MANIOC est partenaire) avec d’autres associations dont Albatros
(http://www.gogohoun.com/pages/Lassociation_ALBATROS-1050455.html)
 Le site
Dominique GUILLEMIN quitte l’association MANIOC car la participation active au projet ne
l’intéresse pas vraiment. Elle propose d’assurer l’intérim pour la gestion du site pour lequel
deux nouveaux documents seront en ligne en septembre : le bilan de l’accueil de la délégation
du lycée Mathieu Bouké et l’intervention de Comlan SEGLA à l’Institut de Formation
Publique Varois des Professions de Santé : « Construction théorique d’une
psychothérapeutique par le Fâ ». L’ensemble des membres de l’Assemblée remercie
Dominique GUILLEMIN pour le travail qu’elle a effectué sur le site et pour l’aide qu’elle
propose de continuer à apporter.

