
Assemblée Générale de l’association MANIOC Année 2018-2019, 
samedi 29 juin 2019 à 11 heures chez Simone Tavan, 329 Chemin de Trans au Puits du Bel 
Eouve  83 720 Trans-en-Provence  
 
 
Ordre du jour  
1. Vote sur le rapport d’activité  
2. Vote sur le rapport financier présenté par Anne GABION  
3. Autorisation donnée à Tidjani COFFE de collecter les cotisations MANIOC auprès des 
membres béninois  
4. Votes ou discussions sur les projets pour l’année 2019-2020  
- Le voyage à Parakou pour l’inauguration de la bibliothèque  
- Recherche d’un nom pour ladite bibliothèque  
- Le projet d’exposition sur les femmes au Bénin  
5. Le site  
Régulièrement mis à jour par Jonathan Martinez  
 
La Séance est ouverte à 11h15 
Etaient présent(e)s : Thomas Birzi, Annie-Claude Communal, Mathilde Koch, Annie Lacombe, 
Catherine Lebout, Olivier Martinez, Marie-José Ramondetti, Simone Tavan. 
 
34 pouvoirs représentaient des adhérents de l’association 
 

1. Le rapport d’activité : vote favorable 
2. Le rapport financier : vote favorable.  

400E sont remboursés à Marie-José Ramondetti et 100E à Annie-Claude Communal. 
3. Autorisation est donnée à Tidjani Coffe de collecter les cotisations MANIOC auprès des 

membres béninois.  
4. Projets pour l’année 2019/2020 : 

- Le voyage à Parakou est prévu août 2020 pour l’inauguration de la bibliothèque : le 
budget est évalué à 800E. Pour obtenir les prix les plus bas avec tarif de groupe, des 
réservations fermes sont à faire en septembre 2019. Pour le budget, il faut comptabiliser : 
environ 500E de billet, 90E de nuitées, les repas, la vaccination contre la fièvre jaune (si elle a été 
faite une fois, elle n’est pas à refaire suite à une recommandation de l’OMS), le visa, le 
médicament préventif du paludisme. 
Pour les jeunes adhérents du Club Bénin et de MANIOC, des actions seront organisées pour faire 
baisser ce coût. 
 

-La recherche d’un nom pour la bibliothèque :  
En ce qui concerne le nom de la bibliothèque, il est fait appel à chacune-chacun au Bénin et en 
France. Olivier proposera cette recherche à des collégiens.  
Ce nom choisi collectivement par les Clubs Bénin et par MANIOC, sera soumis aux adhérents 
béninois de Manioc et du Club Bénin. Thierry Ledant a précisé que le club Rotary Templiers ne 
participerait pas à ce choix qui relève des associations initiatrices du projet. 
Le club Bénin du lycée Jean Moulin et MANIOC souhaitent éviter un nom de personne et 
aimeraient  trouver un nom qui exprime le lien existant entre les deux territoires de Parakou et 
de la Dracénie. Un mail sera adressé aux adhérents – de MANIOC et des clubs- pour relancer 
cette recherche. La date butoir de cette consultation est fixée à décembre 2019/ janvier 2020. 
 



 

- Le projet d’exposition sur les femmes au Bénin : préparation 2020 et exposition au 
printemps 2021 
La forme et les supports : L’exposition offrant une plus grande visibilité, elle est préférée à la 
maquette pédagogique plus confidentielle. 
L’exposition présentera photos, films, enregistrements, panneaux explicatifs… 

 
Sous quel angle convient-il de l’aborder ? 
Il est retenu de partir de parcours de vie de femmes béninoises et d’en dégager « les plis 
singuliers du social » (B. Lahire), dans une démarche inductive→ de l’individuel à une histoire 
collective. 
 

Personnes ressources et matériel : 
On se tournera vers des personnes ressources locales, vers la diaspora béninoise en France.  
Il y aura des femmes à enquêter et des enquêteurs. 
Ce sujet au large spectre permettra de trouver des conférenciers, plus aisément que pour les 
instruments de musique. 
Un professionnel de la photo, de la vidéo… est nécessaire pour la qualité des réalisations. 
Du matériel pour photographier, pour enregistrer est à prévoir. 
➔ Il apparait alors nécessaire de chercher ces personnes ressources dès cet été 2019. 

 
5. Le site 
Il est momentanément interrompu car il était toujours au nom de la webmaster précédente. Si 
nous attendons une quinzaine de jours le nom du domaine saute et Jonathan le rachète pour 15 
euros environ. 
 
L’Assemblée Générale se termine à 12 heures 15. 
 
Les secrétaires : Annie-Claude Communal et Marie-José Ramondetti 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


