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

L’Assemblée Générale débute à 18 heures 15. 12 membres de l’association sont présents : Thomas 

BIRZI, Fanny DI GRANDE, Anne GABION, Mathilde KOCH, Bernadette LANDRY, Catherine LEBOUT, 

Nicole LEDANT, Thierry LEDANT, Chloé LEMONNIER, Olivier MARTINEZ, Marie-José RAMONDETTI, 

Simone TAVAN. 35 membres ont donné leur pouvoir.  

Anne HEIDEYER qui reprend le club Bénin du lycée Jean Moulin à la rentrée scolaire 2020 est invitée à 

l’Assemblée générale.  

1. Vote sur le rapport d’activité 

Thomas BIRZI présente une synthèse de ce rapport.  

Vote : adoption à l’unanimité. 

Au 4 juillet 29 membres sont à jour de leur cotisation. 

2. Vote sur le rapport financier présenté par Anne GABION 

Le solde positif du compte de MANIOC est d’environ 700 euros (quelques écritures de frais bancaires 

à compléter). La principale dépense est l’assurance MAIF. Les principales recettes sont les cotisations 

des membres et la subvention municipale. 

Vote : adoption à l’unanimité. 

3. Autorisation donnée à Tidjani de collecter les cotisations au Bénin 

Vote : adoption à l’unanimité. 

4. Intervention de Thierry LEDANT pour faire le point sur la construction de la 

bibliothèque/médiathèque au Bénin 

La construction de la bibliothèque est achevée. Depuis une série d’évènements ont permis une 

avancée inespérée du projet. Un basketteur international d’origine béninoise, ancien élève du lycée 

Mathieu Bouké, YAROU MOUFTAOU a eu connaissance de notre projet et s’est adressé à Mamadou 

SECK bibliothécaire à Lyon (et désormais à la retraite) qui a lui-même contacté Thierry et Marie-José. 

Mamadou Seck a rassemblé du matériel qui partira dans un container le 16 juillet en même temps 

que les cartons de livres collectés en Belgique et en Dracénie. Un réseau associatif domicilié à Lyon 

permet l’acheminement de ce mobilier et des livres. De son côté le proviseur du lycée Mathieu 

Bouké a collecté une somme d’argent qui permettra de compléter les achats. Par ailleurs le club 

Rotary Templiers de Draguignan a financé l’acquisition de cartouches d’encre (6 mois de 

fonctionnement, le temps que les parakois recherchent des solutions pour s’autofinancer)  et d’une 

imprimante que Thierry a achetées le jour même de notre Assemblée Générale.  Mamadou partira 

début novembre à Parakou pour former un électricien, un informaticien et 3 bibliothécaires. Des 

étudiants de l’école de bibliothécaires de Dakar iront 3 mois en stage à Parakou pour accompagner le 

projet.  Les livres collectés en Belgique ont déjà été amenés à Lyon par Nicole et Thierry, ce qui leur a 

permis de rencontrer Mamadou, les livres collectés en Dracénie seront chargés samedi 11 juillet dans 

un camion que Thierry et un autre membre du club Rotary Templiers amèneront à Lyon le 13 juillet.  



Un comité de pilotage (partenaires parakois, club Bénin, MANIOC, club Rotary Templiers) va être 

constitué pour réfléchir aux différentes étapes du projet. 

La suite du projet (médiathèque) fait l’objet d’un dossier que Thierry a monté et qu’il présentera au 

Rotary International pour le financement.  MANIOC va solliciter un agrément « Education Nationale » 

pour initier les échanges entre les élèves de la Dracénie et ceux de Parakou par l’intermédiaire de 

visioconférences (projet qui pourra être élargi à des élèves du Maroc et du Sénégal à l’initiative de 

Mamadou). 

YAROU MOUFTAOU organisera un tournoi de basket lors de l’inauguration de la 

bibliothèque/médiathèque en août 2021.  

A l’unanimité les membres réunis en Assemblée générale applaudissent vivement Thierry. 

5. Projet 2020-2021 : l’exposition sur les femmes au Bénin 

Le contexte de la crise sanitaire fait pour le moment obstacle aux enquêtes de terrain au Bénin mais 

nous convenons de faire des lectures pour compléter le travail commencé par Marianne : Catherine, 

Olivier, Marie-José (sociologie, géographie, questionnaire qualitatif, méthodologie des enquêtes par 

récits de vie), Anne (démographie), Thomas (droits des femmes). 

Une réunion d’étape est prévue fin novembre. 

6. Le site 

Jonathan MARTINEZ assure la mise à jour. Nous convenons de revoir la page d’accueil (diaporama sur 

l’histoire en photos de la construction de la bibliothèque »)  et de remplacer la galerie de photos par 

le diaporama créé par Olivier « Petit tour du Bénin »  

L’Assemblée Générale s’achève à 19 heures 45.  

Compte-rendu réalisé par Marie-José RAMONDETTI, secrétaire de l’association. 

 

 

 

 

 


