
Assemblée Générale de l’association MANIOC Année 2020-2021 
samedi 3 juillet 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. Vote sur le renouvellement du conseil d’administration  
 
Se représentent : Thomas BIRZI, Annie-Claude COMMUNAL, Anne GABION, Bernadette 
LANDRY, Chloé LEMONNIER, Catherine LEBOUT, Olivier MARTINEZ, Marie-José RAMONDETTI 
Si d’autres personnes veulent se présenter merci d’en informer Thomas BIRZI 
        
 
4. Autorisation donnée à Tidjani COFFE de collecter les cotisations MANIOC auprès des 
membres béninois 
 
5. Intervention de Thierry Ledant pour faire le point sur le projet de la 
Bibliothèque/Médiathèque 
 
6. Intervention de Jonathan Martinez sur le site internet 
 
7. Votes ou discussions sur les projets pour l’année 2021-2022 (il s’agit principalement 
du projet d’exposition sur les femmes au Bénin) 
 
La Séance est ouverte à 11h15 
Sont présent(e)s : Thomas Birzi, Annie-Claude Communal, Fanny Di Grande, Mathilde Koch, 
Catherine Lebout, Thierry Ledant, Chloé Lemonnier, Gisèle Léocard, Patrick Léocard, Olivier 
Martinez, Marie-José Ramondetti, Simone Tavan. 
Présent par téléphone Jonathan Martinez 
➔ 13 présents 

 
28 pouvoirs d’adhérents de l’association : Annie PASQUIER, Fanny OLLIVIER, Michèle KOCH, 
Marcelle LEBEGUE, Colette GOUNOU, Christine BONAFE, Emmanuel DOUSSOU, Sylvie SAGE, 
Mathilde SPINA, Bernadette LANDRY, André EQUY, Dany ALONZO, Chantal VILLATTE, Martine OLSEN, 

Géraldine TELLENE, Sandrine BAIILY, Maxence DUTILLEUL, Anaïs BERNARD, Ouafa GAZZAOUI, 

Maryvonne BOUDIER, Anne GABION, José GUILLEMIN, Marie-Noëlle GUILLEMIN, Gilliane 

MATHORON, Véronique BIRZI, Jonathan MARTINEZ, Françoise HOUARD, Sylvie BISSALOUE 

 

Le quorum est atteint 



 
Modification de la succession des points prévus à l’ordre du jour 
 
Déroulé de l’AG : 

1. Le site : 

L’évolution du site : Jonathan, webmaster du site, dresse un bilan du travail sur 
l’année.  
Depuis décembre 2020, une nouvelle stratégie est adoptée : un RDV en 
visioconférence (Jonathan, Marie-José, Thomas) toutes les 2 semaines permet une 
mise à jour régulière et l’enrichissement du site en documents divers. Actuellement 
le site a un fonctionnement satisfaisant. Des perspectives d’évolution en fonction des 
besoins de l’association sont possibles. 
Le site est ainsi rendu plus attractif. Une consultation en augmentation depuis six 
mois, en témoigne. 
 
Les statistiques : Jonathan traite les questions suivantes 
-Les données géographiques : La France, le Bénin, le Mali et la Belgique consultent le 
site. La France reste majoritaire. 
-Comment arrive-t-on sur le site MANIOC ? 60% environ des consultants connaissent 
le site, 25% y aboutissent par une recherche Google par mots clés, plus de 10% par 
les réseaux sociaux  
-Les supports de consultation : téléphones portables et tablettes pour 60%, 
ordinateurs pour 40% 
- L’âge : 60% de ceux qui se connectent ont entre 18 et 34 ans 
-Le sexe : 55% sont des hommes, 45% des femmes. 
Jonathan joindra un graphique qui donne le détail des statistiques. 
 
Il reprendra la remise en forme de la page d’accueil qui tronque le texte quand la 
consultation se fait sur un téléphone portable. 
L’association remercie vivement Jonathan pour la qualité du travail accompli depuis 
une dizaine d’années, pour sa réactivité et pour le temps considérable consacré au 
site. 
 
Les lycéens de Mathieu Bouké consulteront le site à la rentrée prochaine. 

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

En solde 1617E 
Dépenses :   assurance MAIF   200,40E 
  don     100E   
Recettes : subventions municipales  500E 
  cotisations      552E   
Vote favorable, quitus accordé. 

4. L’élection du Bureau : un vote le reconduit dans son intégralité  
Le CA :  Tomas Birzi et Olivier Martinez co-présidents 
 Anne gabion trésorière 

 Marie-José Ramondetti et Annie-Claude Communal, co-secrétaires  
               Bernadette Landry 

Catherine Lebout 
Chloé Lemonnier 



5. Les cotisations : 
16E  pour la France 
3E pour le bénin 
Autorisation est donnée à Tidjani Coffe de collecter les cotisations MANIOC auprès des 
béninois.  

6. Le projet bibliothèque : intervention de Thierry Ledant (partie rédigée par Thierry Ledant) 
 
Description de l’action.  

*1* La réalisation : 

Cette action nouvelle, qui s’est déroulée de 2020 à mi 2021, se voulait dans la continuité de la 

construction du bâtiment Bibliothèque construit fin 2019, dans l’espace du Lycée Mathieu Bouké à 

Parakou. Elle avait pour but d’aider à la fourniture des matériaux nécessaires et à la formation sur 

place de bibliothécaires avec mise en place de deux comités de pilotage à Parakou et Draguignan. 

1) Nous avons complété l’approvisionnement en Livres, CD et Documents et d’ouvrages 
d’apprentissages et de références scolaires ainsi que de meubles. 

2) Nous avons fourni le matériel informatique et technique nécessaire ET le soutien à 
l’encadrement et au suivi des Bibliothécaires avec l’aide d’un référent Bibliothécaire de Lyon 
en relation avec le directeur de l’Institut Français de Parakou, formateur sur place. 

3) Nous avons conçu la mise en place du développement futur des échanges culturels, partage 
des connaissances et égalité des moyens sources de paix et de rapprochement des 
civilisations. Projet entre la région PACA et les pays francophones d’Afrique (Bénin, Sénégal, 
Maroc…) qui sera notre prochaine et dernière phase de ce projet, avec la réalisation d’une 
médiathèque. 
 

*2* Nombre de personnes qui ont bénéficié de cette action : 

Dans un premier temps, les élèves du lycée Mathieu BOUKE à Parakou, qui par la localisation 

attenante à leur lycée, ont étrenné et rodé les premiers fonctionnements. Il est évident que le COVID 

nous a mis en retard dans cette mise en place mais aujourd’hui la structure est fonctionnelle. Les 

vacances d’été vont affiner le classement des ouvrages et la formation des bibliothécaires. En 

septembre 2021, tous les enfants de Parakou en âge de scolarité (plus de 100.000 ) et les adultes, 

auront tous accès à cette bibliothèque. L’inscription est prévue via une intervention de 2€ par an 

dans l’inscription scolaire pour chaque enfant. 

*3* Bénéficiaires de l’action ? Impact et réponse aux besoins humanitaires ? 

L’enfance en âge de scolarité et la population adulte de Parakou (250.000). Aucune Bibliothèque de 

ce type n’était ouverte. La mise en place de cet outil d’information rentre dans le projet empreint 

d’humanisme et de confiance en l’éducation, outil nécessaire à la construction du monde de paix et 

de dialogue. 

*4* nombre d’intervenants : 
 
Mamadou Seck n’a pas pu se rendre sur place et nous avons connu quelques difficultés pour le 
transport de l’informatique sur place. Au final, tout est en place. Pour ce, nous avons bénéficié de 
l’aide de beaucoup d’intervenants. Les clubs Rotary de Mons-Sud en Belgique, de Meaux et de son 
Rotaract, de Draguignan Templiers et du District du Var, plusieurs bibliothèques de Lyon via 
Mamadou Seck, l’ambassade du Bénin à Paris pour le transport des ordinateurs programmés, et bien 
sûr le club Bénin et les membres de Manioc.  
 



 
*5* Le bilan réalisé de l’action :  

Plus de dix m3 de livres 
Des armoires, tables, rangements en suffisance. 
3 ordinateurs complets avec programmes intégrés pour bibliothèques 
3 imprimantes A4 et une pour A3-A4, A5 et étiquettes. 
Un programme de formation sur place de deux bibliothécaires 
La mise en place du comité de pilotage sur place et chez nous. 

La bibliothèque devrait s’ouvrir à tous les habitants de Parakou à partir de septembre 2021, date à 
laquelle les employés auront terminé leur formation de 6 semaines. 

  
*6* Bilan financier de cette deuxième action : 
  
Le budget avait été fixé à : 

Montant de la subvention de district reçu :  2.500,00 € 

Intervention du RC Draguignan Templiers :  4.700,00 € 

Total des revenus :     7.200,00 € 

Nous avons également bénéficié de dons en matériels (armoires, tables, ordinateurs, …) et transports 

pour une valorisation de 5.950,00 €, ce qui donne un montant global de 13.150,00 € pour cette 

action. 

L’ensemble du projet s’est réalisé en respectant scrupuleusement ce budget qui a été contrôlé et 
félicité par le District du Var. 
 
Nous proposons de profiter de cette année 2021-2022 pour le suivi de la mise en place et du 
fonctionnement de la bibliothèque et des échanges des deux comités de pilotage. Avec leur aide, 
nous envisagerons la suite du développement à apporter à ce projet. 
Nous remercions Allassane Yarou Boni qui a assuré remarquablement sur place le suivi de toutes les 
étapes, tant matérielles que financières. 
Thierry Ledant rappelle que sans le travail réalisé dans les échanges culturels depuis plus de dix ans 
par l’association Manioc et le club Bénin du Lycée Jean Moulin, rien n’aurait été possible. Le Rotary 
de Draguignan Templiers est honoré d’avoir pu aider un si beau projet qui entre parfaitement dans 
les objectifs du Rotary International. 

 
 
 
L’association remercie chaleureusement Le Rotary et Thierry Ledant pour le suivi du projet 
« bibliothèque » et l’importance de son engagement et offre l’ouvrage d’Esther Doflo et 
Abhijit Banerjee « Economie utile pour des temps difficiles » 
 

7. Projets pour l’année 2019/2020 : 
-L’exposition à la Chapelle de l’Observance sur le thème des femmes au Bénin 
Demander la réservation de la Chapelle pour le début 2024, pour une durée d’1 mois ½ 
Des recherches ont été faites et d’autres sont en cours :  

* cadrage du sujet (repérage des pistes à développer) : Marie-José et Anne. Il y aura 
une réunion du CA sur ce point 
* aspect juridique : consulter un ouvrage à la BNF. Thomas s’en chargera 
*littérature : Catherine  

  *autres domaines de l’art : Maryvonne, Catherine, Marie-José 



*aspect sociologique, démographique, économique : Anne, Marianne et Marie-José 
* cas des femmes commerçantes : Olivier 
*récits de vie : 12 sont envisagés. Deux entretiens sont  faits, celui de l’artiste 
d’Edwige Aplogan qui vit à Paris et d’une documentariste béninoise, Cornelia Glélé. 
Edwige Aplogan expose à Clermont-Ferrand en Octobre. Marie-José, Catherine et 
Annie-Claude s’y rendront. Parmi les récits de vie, suite à une information donnée 
par Alexis Adandé il serait intéressant de retrouver des femmes béninoises  ayant 
étudié à l’école normale de Rufisque (Sénégal) entre 1938 et 1953 
*proposition de filmer des entretiens, la vidéo sera organisée de façon thématique. 
*matériel photographique : Catherine possède des appareils de qualité 
*scénographie : se tourner vers M. Fromanger. Toutefois une distribution de l’espace 
a été conçue : le chœur pour des tenues, l’allée centrale pour des photographies, des 
extraits de récits de vie et des productions de femmes lorsque cela est possible 
(exemple : artiste plasticienne, couturière, potière etc.) 
 
 

 -Journée des Associations en septembre 2021 :  
Sur le stand, seront présentés la réalisation de la bibliothèque, l’exposition sur les femmes au 
Bénin et le site web. Il est prévu un prospectus sur le site web. 

8. Questions diverses : 
-Demande de subventions : dossier à constituer en septembre faire figurer un montant pour 
l’achat d’un objectif 
 
-La sculpture Ogou est « symboliquement » vendue (puisque MANIOC conserve la statue qui 
est « en pension » à Ampus chez Anne) : il s’agit en fait d’une action du club Rotary Templiers 
de Draguignan qui donne 1000E répartis comme suit : 500E pour MANIOC et 500E pour le 
projet autour des  enfants autistes.  
L’association remercie le Rotary, en la personne de Thierry Ledant, dont l’intervention au 
club Rotary a permis qu’Ogou reste la propriété de l’association. 

La séance est levée à 12h45 
 

Co-secrétaires Annie-Claude Communal et Marie-José Ramondetti 
 
 

                                                                  


