
Compte-rendu de l’assemblée générale du 27 juin 2008 
 
 

Membres présents : 
Maryvonne BOUDIER, Mireille AYROLLES, Christine BONAFE, André EQUY, Danielle 
ALONZO, Bernadette LANDRY, Mathilde KOCH, Olivier MARTINEZ, Noël GUILLEMIN, 
Dominique GUILLEMIN, Marie-José RAMONDETTI, Annie LACOMBE, Comlan SEGLA, 
Geneviève MORESCHI. 
Membres représentés : 
Marielle LIONS, Catherine PETIT, Jean PETIT, Maryse PETIT, Annick DE LA CRUZ, 
Daniel DE LA CRUZ, Gervais LAWSON, Sandrine BAILLY, Tidjani COFFE, Chabi 
WOROUDO, Frédéric HOUANOU, Fadel ABOUBAKAR, Barnabé BOHOUNTO, Annie-
Claude COMMUNAL, Joël RAMONDETTI, Gabrielle RAMONDETTI, Florent 
RAMONDETTI, Eléonore RAMONDETTI, Michèle KOCH, Philippe OUDOT, Alain 
CARO, Solenne CARO, Colette FANTINI, Giovanni MIASSI, Géraldine TELLENE. 
 
 La séance est ouverte à 18 heures 20. 14 membres de l’association sont présents, 25 
représentés. 
Marie-José RAMONDETTI  lit l’ordre du jour et commente le rapport d’activité sur : 

- les journées du Patrimoine, 
- l’envoi de livres au Bénin (compte tenu des frais incompressibles — sortie des livres 

du port — il est convenu que ce type d’actions serait temporairement interrompu), 
- projet tutoré, 
- vide-greniers (il importe de renouveler le stock et de faire du tri en éliminant les objets 

invendus plusieurs fois), 
- partenariat avec la classe de BTS du lycée Bonaparte  (ce type d’action est remis en 

cause par la réforme des classes BTS), 
- accueil de la délégation du lycée Mathieu Bouké, 
- accueil de Simonet Biokou, 
- MANIOC, Club Bénin et assistants d’éducation (avec la collaboration de Stéphanie 

DAHAN) du lycée Jean Moulin : un partenariat solide qui a permis de collecter des 
fonds pour l’accueil d’une nouvelle délégation à l’horizon 2010, 

- mécénats : une personne privée a déjà fait don de 2000 euros à l’association et propose 
de participer à un nouveau financement par l’intermédiaire du Lions Club de Sainte 
Maxime. Le dossier reste à monter. 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité 
 
Le point sur le site : intervention de Dominique GUILLEMIN  
Le site a trouvé un rythme de croisière : entre 100 et 200 visites par mois. Deux grosses mises 
à jour sont effectuées chaque année. Prochaine mise à jour : journal du voyage au Bénin de 
février 2008, conférence de Comlan SEGLA (texte et film), expérience de Geneviève 
MORESCHI dans le cadre d’un stage au Bénin. 
 
Election du Comité Directeur 
Les candidats : 
Danielle ALONZO 
Alain CARO 
Annie-Claude COMMUNAL 
Dominique GUILLEMIN 
Mathilde KOCH 



Marielle LIONS 
Olivier MARTINEZ 
Marie-José RAMONDETTI 
Le comité directeur est élu à l’unanimité 
 
Rapport financier présenté par Mathilde KOCH (qui a pris la responsabilité du poste en cours 
d’année) 

- deux grosses dépenses en 2007 : les livrets, 3000 euros (ces livrets seront 
prochainement en vente à la librairie Le Pays bleu) et l’accueil de la délégation du 
lycée Mathieu Bouké, 

- solde bancaire au 27 juin : 2875,56 euros (vide-greniers, don et vente d’objets 
essentiellement) 

 
Projet 2008-2009 

- MANIOC ne peut financer l’accueil d’une délégation béninoise en 2010. Le Club 
Bénin prendra en charge ce projet. 

- Projet tutoré avec l’IUT. Discussion autour de deux propositions : collecte de fonds en 
faveur de l’école Tokplegbé pour que MANIOC achète du matériel sur place en 
fonction des besoins exprimé par le directeur Gervais LAWSON (dans la perspective 
de favoriser les échanges culturels) et/ou accueillir Gervais LAWSON dans notre 
région pour qu’il puisse mettre en place directement sur le terrain un projet d’échange 
avec une école primaire. 

- Quels objets pour la prochaine souscription à lots ? Les propositions : cuivres 
d’Abomey, batiks, petites sculptures à partir d’objets de récupération, petites nattes à 
rouler, masques. Remarque : être vigilent sur la fabrication des objets, aller 
directement chez les artisans. 

- Projet d’exposition en 2010. Il s’agit d’un projet majeur pour l’association . La 
discussion fait émerger un certain nombre de propositions. La richesse de cette 
discussion révèle la nécessité de clarifier le contenu de l’exposition et la manière de la 
mettre en œuvre au musée des ATP. Une réunion commune entre MANIOC et le 
musée des ATP permettra de faire le point. 

� Achat d’une œuvre de Simonet autour de 2000 euros 
� Comment rendre l’exposition attrayante (multimédia, vidéos…) ?  
� Rechercher des personnes ressources, (Olivier MARTINEZ propose des contacts avec 

des musées de Marseille) des thèmes pertinents (qu’il faudra lier : historique, 
croyances, gestes du métier…) 

� Proposition d’André : à partir d’une œuvre de Simonet tirer des fils (…de fer !!!) pour 
structurer l’exposition 

 
 
Rapport rédigé par Marie-José RAMONDETTI à partir de la prise de notes de  
Maryvonne BOUDIER 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
   


