Assemblée Générale de l’association MANIOC
Année 2014-2015

L’Assemblée Générale de l’association MANIOC aura lieu
Vendredi 19 juin 2015 à 18 heures
chez Bernadette LANDRY
400, chemin Pas du Loup 83 300 DRAGUIGNAN
04 94 99 72 09 (06 78 88 89 32)
L’ASSEMBLEE GENERALE SERA SUIVIE D’UN APERITIF.
INVITE À APPORTER QUELQUE CHOSE.

CHACUN EST

Ordre du jour
1. Vote sur le rapport d’activité
2. Vote sur le rapport financier
3. Election du Comité Directeur
Les membres qui se représentent sont :
- Annie-Claude COMMUNAL
- Ouafa GAZZAOUI
- Mathilde KOCH
- Bernadette LANDRY
- Olivier MARTINEZ
- Marie-José RAMONDETTI
Les nouveaux membres qui se présentent sont :
- Sylvie BISSALOUE
- Elsa MARCHETTI
Si d’autres membres de MANIOC souhaitent se présenter merci de le signaler.

4. Votes ou discussions sur les projets pour l’année 2014-2015
 Accompagnement du Club Bénin dans le projet de la fête des 10 ans de jumelage
avec le lycée Mathieu Bouké de Parakou
- Accueillir la délégation
- Participer au repas festif d’avril 2016 qui sera organisé au lycée Jean Moulin.
Cette activité est la seule prévue pour l’année à venir. Les membres de MANIOC ont assumé
ces dernières années des projets qui ont nécessité des engagements humains et financiers très
importants, un temps d’activités paisibles semble nécessaire.

 Rembourser les membres de MANIOC qui ont avancé des fonds pour financer
l’exposition « La matière réinventée »
- Passage de la cotisation à 20 euros
- Souscription à lots (artisanat)
- Vente aux enchères de l’œuvre « Ogù »
- …
 Projet « Instruments de musique »
Il reste d’actualité à un horizon de 2 ou 3 ans. Un début d’enquête a été réalisé à Abomey
et des instruments de musique ont été achetés. Nous disposons d’éléments
bibliographiques rigoureux. Il reste à travailler sur Porto-Novo (à suivre…) et sur le Nord
Bénin (tâche dont le club Draguignan-Bénin de Parakou pourrait assumer la
responsabilité). Pour faire vivre cette forme d’exposition MANIOC pourrait collaborer
avec d’autres associations.
 Projet autour de la condition des femmes en Afrique
Il s’agit de la proposition adressée à MANIOC par un membre de la CADAC
(Coordination des associations pour le droit à l’avortement et à la contraception) de
Draguignan.
A débattre

Pour tous ceux qui ne pourront être présents ce jour - là.

Pouvoir
Je soussigné, ……………………………….. donne pouvoir à ………………………………
de me représenter à l’Assemblée générale de l’association MANIOC réunie le 19 juin 2015
Fait à …………………………............ , le …………………………………….

Pouvoir à adresser par mail ou par la poste à :
Marie-José RAMONDETTI
Les Jardins de Provence Bâtiment B1
22, Chemin de Billette
83 300 DRAGUIGNAN

