
Compte-rendu de l’assemblée Générale de l’association MANIOC 

Année 2011-2012 
 

 

 

L’Assemblée Générale de l’association MANIOC a eu  lieu samedi 16 juin 2012 de  11 

heures 15 à 12 heures 15 chez Bernadette LANDRY. 11 membres de l’association étaient 

présents (dont une nouvelle adhérente) et 30 membres avaient donné un pouvoir. 

 

 

  

 

Ordre du jour 
 

1. Vote sur le rapport d’activité  
Rapport approuvé à l’unanimité. 

 

2. Vote sur le rapport financier présenté par Mathilde KOCH 
Rapport approuvé à l’unanimité. Nous disposons au 16 juin 2012 de 1001, 74 euros. 

La trésorière fait remarquer que nous pouvons être satisfaits de ce solde positif après 

l’ensemble des dépenses engendrées par la participation à l’exposition « Les 3 fers ».  

 

3. Renouvellement d’un membre du comité directeur 
Il est convenu d’envoyer un mail à Eléa PERRIN pour lui demander si elle souhaite quitter le 

comité directeur puisqu’elle n’a pas renouvelé son adhésion pour l’année 2012. Selon sa 

réponse Aroma MORRIS pourrait devenir membre de ce comité. 

 

4. Votes ou discussions sur les projets pour l’année 2011-2012 
 

 Accompagner les Clubs « Bénin » Jean Moulin et Jean Rostand dans leur mobilisation 
pour accueillir une délégation du lycée Mathieu Bouké au printemps 2013 : repas 

africain, souscription à lots…  

Ces idées sont approuvées avec une remarque relative au repas africain : en diminuer le 

prix. Proposition : passer de 20 à 15 euros.  

 Participer à l’organisation d’une journée/soirée « Rencontre avec le Bénin » au 
printemps 2013 à l’espace Saint Exupéry en présence de la délégation. Objectif : 

accueil des publics scolaires en journée et fête de la rencontre des cultures en soirée. 

Cette proposition est retenue. Les modalités concrètes seront rediscutées ultérieurement. 

 Débattre de l’opportunité d’un ciné-débat autour de la projection du film de Christine 

FRANCOIS : « Le secret de l’enfant fourmi » 

Est retenu le projet d’un ciné-club au lycée Jean Moulin (durant la période d’accueil de la 

délégation béninoise) ouvert à un public plus large. Monique BONNET propose d’essayer 

de voir le film durant l’été car faire notre propre analyse de ce film est une condition 

préalable à la réalisation de ce projet. 

 Propositions d’Alexis BONNERY  qui ouvre un café-culture à Draguignan : 
- Journée « privée » MANIOC : le mois de septembre semble préférable à 

juillet. 



- Semaine sur le thème du Bénin en janvier.  Les animations proposées ont été : 

la sortie des masques Gèlèdè, l’exposition de poche « Voyage conté », une 

soirée « cuisine béninoise », lectures et contes. 

 Autres : 

- Faire vivre la partie Bénin de l’exposition « Les 3 fers » après son démontage 

au musée des ATP. 

L’idée de proposer notre travail à de petits musées est retenue. 

- Exposition « Masques Gèlèdè » : l’adjoint à la culture de la municipalité de 

Draguignan est favorable à l’accueil de cette exposition. Contact a été pris avec 

le commissaire de l’exposition, Jean-Yves Augel. 
 

 


