
Compte-rendu de l’Assemblée générale de l’association MANIOC
Année 2005-2006

L’Assemblée générale de l’association MANIOC a eu lieu le dimanche 2 juillet 2006 au siège 
social de l’association, 1744, route nationale 555, 83490 LE MUY.

Membres présents : RAMONDETTI Marie-José, MARTINEZ Olivier, KOCH Mathilde, 
CARO Alain, LIBIOT-CARO Solenne, GUILLEMIN Dominique, PETIT Catherine, 
TAFURI Cédric, GUILLEMIN Noël, MARLOT Corinne, COMMUNAL Annie-Claude, 
YSERN Hubert, MORESCHI Geneviève, BONAFE Christine, RAMONDETTI Gabrielle, 
ARDAMANNI Gilda, IROIR Michel, Alexandra, AYROLLES Pierre (représentant Mireille 
AYROLES et Vivien AYROLLES).
Membres représentés : LIONS Marielle, BAILLY Sandrine, TELLENE Géraldine, 
ALONZO Dany, PETIT Jean , CLERC Hélène, SALOMON Roger, GUILLEMIN José, 
GUILLEMIN Marie-Noëlle, MEUNIER Joffrey, PALANDJIAN Gisèle, CADASSOU 
Isidore, HENRY Jeannine, COLOMBAT Marité, MARALDO Jérôme, MIASSI Giovanni, 
COFFE Tidjani, RAMONDETTI Eléonore, TORRECILLA Audrey, CHABI Woroudou, 
BOULEGUE Monique, CUILLIERE Florence, MAURIN Olivier, DAHAN Stéphanie, 
VALENTE François, YSERN Camille, YSERN Geneviève

Ordre du jour

 Vote sur la composition du comité directeur 
POUR : 46
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

Les membres du comité directeur sont : 
Alain CARO
Julie CHARLES- DOMINE
Dominique GUILLEMIN
Mathilde KOCH
Marielle LIONS
Olivier MARTINEZ
Catherine PETIT
Marie-José RAMONDETTI

 Vote sur le rapport d’activité
POUR : 46
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

Remarque



La venue des béninois s’est parfaitement inscrite dans le projet fondateur de l’association 
mais le financement de ces échanges reste un problème : les dépenses ont correspondu à une 
année d’actions. 

 Vote sur le rapport financier 
POUR : 46
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
Remarques

Si Gabriel T. Hadji (auteur béninois de proverbes dont MANIOC a financé trente 
livrets) le permet, la vente en France de livrets et de cartes de proverbes peut être une 
nouvelle source de revenus. Un travail peut également être mis en place avec des classes de 
secondes qui ont au programme la littérature étrangère d’expression française.

La maison des lacs du parc du Verdon soutient des projets d’échanges Nord/Sud entre 
des classes scolaires sur le thème du développement durable. Cela permettrait également 
d’entrer dans un réseau d’associations. Une rencontre est à programmer d’ici la prochaine 
rentrée.

 Le point sur le site
Une nouvelle version plus étoffée du site a été mise en ligne, avec présentation du Bénin, 
témoignages des voyages et bientôt les proverbes de Gabriel (référencement et achat du nom 
de domaine). La nouvelle adresse est :  http://www.associationmanioc.org. Cependant la mise 
en ligne sur l’hébergeur Lycos a coïncidé avec l’apparition de difficultés d’affichage de 
certaines images. Le site est donc transféré à l’ancienne adresse 
http://associationmanioc.perso.cegetel.net. En cas de persistance du problème, il faudra 
envisager de changer d’hébergeur. L’objectif 2008 est de mettre en place un forum de 
discussion.

 Vote sur les projets pour l’année 2005-2006
- Partenariat entre le musée des ATP de Draguignan et le musée ethnographique 

de Porto Novo. Une exposition devrait se faire au musée des ATP durant le 
dernier trimestre 2007. Elle pourrait se composer de photos (présentation du 
musée ethnographique de Porto-Novo), d’objets d’artisanats, des proverbes de 
Gabriel (qui pourrait venir si l’association obtient des subventions), de séances 
de contes et d’interventions d’étudiants (Olivier Martinez, Cédric Tafuri). 
Madame Colette GOUNOU, conservatrice du musée ethnographique de Porto-
Novo, serait invitée par MANIOC pour une série de conférences.

- L’association a deux ans et peut donc faire des demandes de subventions. 
RAMONDETTI Marie-José et PETIT Catherine se sont portées volontaires 
pour réaliser un dossier solide dès le début du mois d’août. 

- Financement d’un billet de train Nîmes – Draguignan pour la venue de 
l’écrivain Olympe BHELY QUENUM au lycée Jean Moulin. 

- Réaffirmation de la volonté de développer les échanges entre différents 
établissements scolaires, initier des partenariats (projet de la maison des lacs 
cité plus haut).

- Organisation d’un repas africain en janvier 2007 au restaurant du camping de 
la Foux. La participation sur réservation permettra d’éviter les gaspillages. 



- Mise en place d’une tombola vers Noël 2006. Olivier MARTINEZ et 
Geneviève MORESCHI sont chargés de l’achat d’objets d’artisanat béninois 
afin de renouveler le stock d’objets qui composeront les lots. 

- Participation aux « greniers dans la rue ». Sont volontaires : Cédric TAFURI, 
Alexandra, Annie Claude COMMUNAL, Corinne MARLOT, Christine 
BONAFE, Dany ALONZO. 

-
Sont rajoutés à l’ordre du jour :
- Envoi d’un tonne de livres par conteneur. Le devis est en cours. La réalisation 

de ce projet est urgente.
- Organisation d’un concert par la chorale Ad Pacem : proposition de Gilda              
ARDIMANNI

- Renouvellement du stock de cartes postales (dessins, photos, tissus) pour une 
vente à Noël.

L’assemblée générale se termine à 12h05
Pour MANIOC, Mathilde KOCH.


