
Rapport d’activité 2008-2009 
 
 
 

1. Le site 
 
Lycos ayant cessé ses activités d’hébergement de site depuis le début du mois de mars, le nom 
de domaines « associationmanioc.org » a été transféré à l’organisme qui gère les noms de 
domaine. Diverses démarches ont alors été nécessaires pour valider ce nom de domaine 
auprès d’un nouvel hébergeur : 1&1. Pour le moment deux noms de domaines nous ont été 
fournis (nous en sommes donc les propriétaires) et pourront être utilisés pour avoir accès au 
site de l’association. Dans un premier temps, « associationmanioc.fr » puis dans un second, 
retour à la normale avec le nom de domaine initial « associationmanioc.org ».  

 
 

2. Les adhérents 
 

Les adhérents sont au nombre de 40 : 31 membres sont à jour pour leur cotisation 2009, 9 
membres sont en retard mais vont renouveler leur cotisation. 
 
 

3. Le projet IUT 
 
Les étudiantes de l’IUT de Draguignan ont collecté 350 € de fonds pour équiper l’école 
primaire Tokplegbé de Cotonou d’une unité centrale et d’un écran (conformément au choix de 
l’Assemblée Générale de 2008). Par ailleurs ces étudiantes ont participé au projet d’échanges 
culturels en intervenant dans plusieurs établissements scolaires pour faire découvrir 
l’exposition « Cultures béninoises ». 
 
 

4. Les voyages de novembre 2008 et février 2009 
 
Le voyage de novembre 2008 a permis une collecte documentaire pour l’exposition sur le fer 
en Provence et au Bénin ainsi qu’une prise de contact pour la recherche de juillet 2009 
(Colette GOUNOU assurera le contact avec des professeurs de l’université d’Abomey 
Calavi ; Benoît, étudiant appartenant à cette même université pourra nous aider à consulter les 
différentes recherches universitaires sur le sujet du fer au Bénin). 
 
Le voyage de février 2009 a permis d’élargir le projet d’échanges culturels à la chorégraphie 
et au théâtre. Une première réunion a eu lieu à Parakou afin d’évaluer la possibilité de 
création d’une antenne MANIOC au Bénin. 
 
 

5. Les activités de financement 
 

• Souscription à lots : cette souscription a permis de financer l’achat d’objets dont les 
recettes de la vente ont été partagées entre MANIOC et le Club Bénin (cette vente a 
été effectuée lors des soirées des 5 et 19 mai). 



• La collaboration avec le Club Bénin : voir Annexe 1. 
• La soirée du 19 mai : cette soirée été destinée à collecter des fonds pour l’exposition 

de 2010. Elle a rapporté 522 € (avant prélèvements SACEM). 
• L’exposition 2010 : Céline, stagiaire au musée des ATP jusqu’au 15 août 2010 

travaille à la conception de l’exposition. Un représentant des différents partenaires 
participera à une réunion qui devrait se tenir fin juin.  

• Les vides-greniers : un seul vide-grenier a été réalisé par les membres de l’association, 
2 autres par les étudiantes de l’IUT. 

 
 

 



Annexe 
Compte-rendu d'activités du Club Bénin 

Année scolaire 2008-2009 
 

 
 

− Présentation du club Bénin aux nouveaux membres : l'historique, depuis sa 
création, est en ligne sur le site du lycée http://www.lycee-jeanmoulin-
draguignan.fr 

 
− Inauguration, le 11 décembre 2008, de l'œuvre de Simonnet Biokou, artiste 

béninois originaire d'une grande famille de forgerons, et qui pratique l'art de la 
récupération. Le Club Bénin, en 2007-2008, a acheté une œuvre de l'artiste 
représentant l'échange culturel, pour en faire don au lycée Jean Moulin.  

L'inauguration a donné lieu à une manifestation festive : lecture de textes (fondements du 
club, poèmes, paroles d'Afrique), musique africaine, exposition sur les cultures béninoises, 
diaporama de photos sur le Bénin. 
Cette soirée est aussi l'occasion de fêter cinq années d'échanges culturels et de solidarité. 
 

− Projet d'accueillir une délégation du lycée Mathieu Bouké à Draguignan en 2010 :  
► Voyage de Mme Ramondetti au Bénin (octobre 2008) : de nombreuses rencontres et 
discussions ont permis de poser des jalons pour les projets futurs  
► Demande de subventions à la mairie de Draguignan (novembre 2008) 
►  Souscription  à lots (janvier 2009) 
 

− Présentation du film burkinabé « Molaadé » (Prix du jury « un certain regard », 
Cannes, 2004) dans le cadre du ciné-club du lycée, le 5 février 2009 (veille de la 
journée internationale contre les mutilations génitales féminines) 

 
− Voyage d'une délégation dracénoise au Bénin (février 2009) : Ludovic, Mme 

Ramondetti, Eléa, Clarisse, Stéphanie et François. Le compte-rendu sera en ligne. 
Trois projets sont en cours de réalisation ou à l'étude au terme du voyage : 
►  Création d'une antenne MANIOC à Parakou 
►  Mise en place d'un club Bénin au collège Rostand à Draguignan 
►  Projet de correspondance entre l'école Jules Ferry II de Draguignan et une école de 
Parakou. 
 

− Soirée solidaire « rencontres des cultures » avec spectacle de danse, théâtre, 
musique, artisanat béninois, nourriture et  boissons d'ici et d'ailleurs, au complexe 
Saint-Exupéry  (5 mai) 

 
− Soirée « Danse et Musique » avec la compagnie Mus'art et le groupe Muskar XIII 

au complexe Saint-Exupéry  (19 mai) 
 


