
Assemblée Générale de l’association MANIOC 

Année 2010-2011 
 

 

 

L’Assemblée Générale de l’association MANIOC aura lieu 

  Jeudi 23 juin  à  17 heures  

chez Bernadette LANDRY 
400, chemin Pas du Loup 83 300 DRAGUIGNAN 

04 94 99 72 09 

 
L’ASSEMBLEE GENERALE SERA SUIVIE D’UN APERITIF.  CHACUN EST 

INVITE À  APPORTER QUELQUE CHOSE.    

 

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 : 

-  Maryvonne BOUDIER 

- Annie-Claude COMMUNAL 

- Mathilde KOCH 

- Bernadette LANDRY 

- Olivier MARTINEZ 

- Marie-José RAMONDETTI 

Les nouveaux membres qui se présentent sont : 

- Clarisse TRAVAGLINI 

- Eléa PERRIN 

Si d’autres membres de MANIOC souhaitent se présenter merci de le signaler.   

 

 

 

4. Votes ou discussions sur les projets pour l’année 2010-2011 
 

 L’exposition 2011 (pour information l’inauguration de l’exposition est prévue 

vendredi 16 septembre) 

- La question des visas 

- Organisation de l’accueil de la délégation béninoise : hébergement, activités… 

Les membres de la délégation sont Alexis ADANDE (archéologue), Simonet BIOKOU 

(artiste), Colette GOUNOU (conservatrice du Musée Ethnographique de Porto-novo), Bello 

SAMADOU (forgeron et président d’une association de forgerons), Comlan SEGLA 

(psychologue). 



- Pour les enseignants du secondaire de la Dracénie présentation du stage 

« Culture à portée de la main ».  

 

 

 Soutien du projet « Masque Gélédé » 

Présentation du projet par Eléa et Stéphanie 

 

 

 

 Demande de partenariat de l’association G. R. A. B. E. Méditerranée  

Le courrier explicatif est en annexe 

 

 

 

 

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 23 juin 2011 

Fait à …………………………............ , le ……………………………………. 

 

 

 

Pouvoir à adresser par mail ou par la poste  à : 

Marie-José RAMONDETTI 

Les Jardins de Provence Bâtiment B1  

Chemin de Billette 

83 300 DRAGUIGNAN 



 

 

 

Annexe 

 

 

Annexe 

 

 

 
 

G.R.A.B.E. Méditerranée 

Geneviève MORESCHI    

Clos Michel, Chemin St Jaume, Quartier Morgay 

83300 DRAGUIGNAN 

Tél : 06 86 27 85 30 

Courriel : grabemed@yahoo.fr 

Site web : http://www.association-grabe.fr 

     

        Draguignan, le 13 février 2011 

 Madame la Présidente, 

 Mesdames et Messieurs, membres de MANIOC 

 

 Suite à votre mail du 7 février 2011, et en tant que Présidente de GRABE 

Méditerranée, je viens vous proposer de formaliser un partenariat entre nos deux associations. 

 Dans le cadre du projet GRABE, nos actions de part et d’autre, entre Draguignan et le 

Bénin (notamment, l’Ouémé-Plateau) s’inscrivent dans une vision semblable à la vôtre. Cette 

forme de contrat aurait pour but de réunir nos multiples énergies en vue de projets ou activités 

à naître. Par conséquent, et ultérieurement, si vous êtes d’accord, nous pourrions réfléchir 

ensemble sur des axes de travail qui viendraient donner corps aux prochaines actions. 

 

 Au niveau de GRABE Méditerranée, nous mettons en œuvre essentiellement des 

projets d’échanges entre des publics d’enfants dracénois et béninois, sur la protection de 

l’environnement et la valorisation de la biodiversité locale. Le volet environnemental est 

indissociable du volet culturel dans les actions que nous menons. Aujourd’hui, les enfants  

deviennent « hors sol ». C’est pourquoi nous agissons, par le biais d’une éducation par 

expérience, ici et là bas, afin de replacer l’enfant (et aussi l’homme) au centre de la gestion de 

son patrimoine écologique obligatoirement lié à son patrimoine culturel. 

 A travers ces échanges, dont certains sont en cours depuis plus d’un an, une ouverture 

s’est créée réciproquement, entre Draguignan et Avrankou, amenant ainsi, pour chacune et 

chacun, un nouveau regard sur le fait d’être acteur de son devenir où la nature et la culture 

s’articulent sans cesse.  

 

 GRABE Méditerranée travaille en étroite collaboration avec GRABE Bénin. Une 

charte a été cosignée en décembre 2008. Néanmoins, pour renforcer et élargir nos 

investigations collectives et réciproques entre ici et le Bénin, je pense qu’il serait intéressant 

Groupe de Recherche et d’Action pour le Bien – Etre en 

Méditerranée : G.R.A.B.E. Méditerranée ; 

Association loi 1901 oeuvrant pour la protection de 

l’environnement et la valorisation du patrimoine 

culturel ; Inscrite au J.O. sous le n° 1695 / 13-12-2008 ; 

Antenne de G.R.A.B.E. Bénin, à Avrankou au Bénin ; 

mailto:grabemed@yahoo.fr
http://www.association-grabe.fr/


de mutualiser ce que nous avons de meilleur dans des actions futures. Il nous appartiendra de 

les définir, au moment opportun, si vous acceptez ma demande de partenariat. 

 

 Vous souhaitant une bonne continuation dans la réalisation de vos projets, et dans 

l’attente de votre réponse, je vous adresse, Madame la Présidente, mes salutations les plus 

sincères. 

 

                 Geneviève MORESCHI   

       Présidente de GRABE Méditerranée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


