Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’association MANIOC
Année 2012-2013

L’Assemblée Générale de l’association MANIOC s’est tenue chez
Maryvonne BOUDIER de 18 heures 30 à 20 heures
Membres présents : 11
Membres représentés : 36
Ordre du jour
 Remerciements pour le travail effectué par Clarisse TRAVAGLINI, en poste à
Nouméa depuis février 2013. MANIOC la remercie pour son engagement dans le
projet d’échanges culturels : création du club Bénin du collège Jean Rostand et
participation aux différentes activités (exposition « Les 3 fers », Nuit des musées,
accueil de la délégation du lycée Mathieu Bouké). Elle a su donner envie à d’autres
collègues de s’engager dans ces activités et Tatiana fera vivre le club Bénin de Jean
Rostand à la rentrée scolaire.
 Nouvelles de Bello SAMADOU : il remercie MANIOC car suite à son accueil à
Draguignan (septembre 2011) il est allé au Nigéria et aux Etats-Unis pour montrer son
art de la forge.
1.

Vote sur le rapport d’activité

L’année a été marquée par l’accueil de la délégation du lycée Mathieu Bouké : un bilan très
positif qui conduit déjà à une quinzaine de demandes pour le voyage de février 2014. La
délégation est intervenue dans de nombreuses classes (primaire, collège, lycée) et a participé à
de multiples échanges.
Rapport d’activité approuvé à l’unanimité.

2. Vote sur le rapport financier présenté par Mathilde KOCH
Rapport financier approuvé à l’unanimité
3.

Renouvellement du comité directeur

Les membres qui se représentent sont :
- Maryvonne BOUDIER
- Annie-Claude COMMUNAL
- Mathilde KOCH
- Bernadette LANDRY
- Olivier MARTINEZ
- Aroma MORRIS
- Marie-José RAMONDETTI

Un nouveau membre se présente : Ouafa GAZZAOUI
Si d’autres membres de MANIOC souhaitent se présenter merci de le signaler.
La liste est acceptée à l’unanimité.

4.

Votes ou discussions sur les projets pour l’année 2013-2014

Participer à l’organisation des 10 ans du Club Bénin au lycée Jean Moulin. Les
premiers projets évoqués sont :
- invitation du réalisateur Cyrille NOYALET (film « Le secret des Ajé » autour
des masques Gèlèdè) et réinvestissement du travail déjà réalisé par MANIOC
sur les masques Gèlèdè.
- percussions
Proposition : organiser un repas franco-africain le soir de l’évènement (participation au
financement de l’exposition de mai 2014 et constitution d’une épargne destinée à financer
l’accueil d’une nouvelle délégation du lycée Mathieu Bouké)
• Faire circuler les 5 bâches relatives à la partie Bénin de l’exposition « Les 3 fers » et à
la présentation de l’association MANIOC. Il est convenu de rechercher des lieux
d’accueil : établissements scolaires, offices du tourisme… (Draguignan, Les Arcs,
Lorgues, La Motte)
• Organiser le projet d’exposition à la galerie « Le Hangart » avec Simonet BIOKOU et
Syl.Pâris.KOUTON.
 Importance de la demande de subventions (à envisager dès cet été) pour
l’accueil éventuel d’un conférencier : le projet doit être élargi au-delà de
l’exposition au Hangart pour justifier cette demande de subvention (ateliers et
conférences auprès des publics scolaires)
 MANIOC proposera aux artistes de séjourner un mois à Draguignan.
 Diverses questions pratiques restent à résoudre : il est nécessaire d’interroger
les artistes eux-mêmes et de rencontrer le galeriste.
• Projet d’exposition sur les instruments de musique en collaboration avec le Club
Draguignan-Bénin du lycée Mathieu Bouké et l’Institut culturel Baatonou : les
membres présents à l’Assemblée Générale, après discussion, se mettent d’accord pour
explorer « les possibles » pendant un an de manière à refaire un point en 2014.
•

5.

Le site

Dominique GUILLEMIN, webmaster du site souhaite passer le relais à la rentrée. Elle accepte
d’aider un membre de MANIOC à maîtriser les outils. Pour rendre plus souple et plus
régulière la mise à jour du site elle suggère de le faire migrer vers un outil plus ergonomique
proposé par notre hébergeur actuel.
Rapport élaboré par Annie-Claude COMMUNAL et Marie-José RAMONDETTI

