
Rapport d’activité 2009-2010 
 

L’année écoulée n’a pas été marquée par la réalisation d’un projet particulier. Nous avons 

accompagné le Club Bénin dans ses activités et déployé nos actions  vers un élargissement des 

échanges culturels.  

 

 

1. Les adhérents 
 

Les adhérents (France plus Bénin) sont au nombre de 50 : 40 membres sont à jour de leur 

cotisation 2009, 10 membres sont en retard mais vont renouveler leur cotisation (plus 10 

adhérents par rapport à 2009). Nous accueillons dans l’association les parents de Ludovic 

RINGUET qui suit une terminale littéraire au lycée Mathieu Bouké de Parakou. 

 

 

2. L’accompagnement du Club Bénin 
 

Le Club Bénin du lycée Jean Moulin s’était donné comme objectif de financer l’accueil de la 

délégation du lycée Mathieu Bouké en avril 2010. Cet objectif a été atteint en collaboration 

avec le Club bénin du collège Jean Rostand. 

MANIOC a accompagné le Club Bénin dans ses diverses activités : 

- décembre 2009 : vente des billets de la souscription à lots 

- mars 2010 : aide pour l’organisation du repas africain 

- avril 2010 : mobilisation autour de l’obtention des visas, participation à l’accueil de la 

délégation du lycée Mathieu Bouké 

Le bilan de l’accueil de la délégation est en cours de rédaction. Il sera en ligne sur le site 

MANIOC et sur le site du lycée Jean Moulin.  

 

 

3. Les voyages de l’été 2009 et de février 2010 
 Voyage de Marie-José RAMONDETTI  en juillet 2009 pour le recueil de données 

relatives à l’exposition de 2011 sur le fer en Provence et au Bénin : 

 Rencontre avec l’archéologue Alexis ADANDE, universitaire 
spécialiste de la métallurgie du fer, invité par MANIOC  pour 

l’inauguration de l’exposition de 2011 sur le fer en Provence et 

au Bénin. Monsieur ADANDE  accepte d’écrire un article pour 

le catalogue de l’exposition. Il coordonnera avec Colette 

GOUNOU, conservatrice du musée Ethnographique de Porto-

Novo, le déplacement de l’exposition à Porto-Novo et à 

Parakou.  

 Accord avec Colette GOUNOU pour le partage de la recherche 
sur les proverbes et les contes autour du fer. Les enfants de 

l’atelier du musée Ethnographique de Porto-Novo illustreront 

un conte sur les forgerons. Leur travail sera intégré à 

l’exposition 

 Nouvel entretien avec Simonet BIOKOU qui a accepté de 
filmer une cérémonie au dieu Ogou pour l’exposition. 



 Photocopie de mémoires et de thèses (soutenues à l’université 

d’Abomey Calavi) sur le sujet de l’exposition. 

 Recueil de données sur le terrain (forgerons et ferblantiers) 
 

 Voyage d’une délégation varoise au Bénin en février 2010 : 

 Le collège André Cabasse de Roquebrune est représenté par une 
jeune collégienne : Marine 

 Le Club Bénin  du collège Jean Rostand est représenté par 
Clarisse (membre de MANIOC, initiatrice du Club) et 

Savannah, collégienne. 

 Eléa, François et Stéphanie (membres de MANIOC) effectuent 

leur deuxième voyage. Charlotte
1
 a rejoint le petit groupe : 

projets théâtre, danse et initiation d’un partenariat entre le 

collège de Roquebrune et le  CEG Agbokou de Porto-Novo 

 Paul, élève au lycée Jean Moulin accompagne l’équipe pour 
retrouver  son copain Ludovic à Parakou. 

Ce voyage est l’occasion d’échanges fructueux et de nouvelles rencontres. Le Club 

Draguignan-Bénin du lycée Mathieu Bouké est sollicité pour son aide à l’élaboration de 

l’exposition 2011 (collecte de textes, contes, proverbes autour du fer). 

 

 

 

4. Nouveau partenariat 

 
Le Club Bénin et MANIOC ont été contactés par les étudiants infirmiers de l’Institut de 

Formation Public Varois des Professions de Santé. Un groupe d’étudiants partira en stage au 

Bénin. Une intervention de MANIOC est sollicitée pour le jeudi 10 juin à Hyères. Marie-José 

RAMONDETTI présentera l’exposition sur le Bénin et Comlan SEGLA fera une conférence 

sur le Fâ dans une perspective clinique.  

 

5. Les activités de financement 
 

 Les cotisations des membres 

 Des dons 

 Un seul vide-grenier à Barjols à l’automne 2009 

 Une demande de subvention au conseil général 
 

  

 

                                                 
1
 Charlotte a été membre du Club Bénin au lycée Jean Moulin. Elle poursuit l’échange culturel à MANIOC. 


