
 

 

Rapport d’activité 2016-2017 
 

 

Les activités ont été consacrées au projet d’exposition à la Chapelle de l’Observance et au 

soutien des actions du club Bénin (le bilan d’activité du club Bénin sera transmis 

ultérieurement). 

 

1. Les adhérents 
 

Les adhérents (France et Bénin) sont au nombre de 51 : 40 membres en France (8 membres 

n’ont pas encore renouvelé leur cotisation), 11 membres au Bénin (Tidjani Coffe fera le point 

sur les cotisations en août 2017). 

 

2. La vie de l’association 

 
• Participation à la Journée des Sports et des Associations  (septembre 2016)  

• Projet sur les instruments de musique du Bénin. Compte-rendu du Conseil 

d’Administration à partir des notes prises par Annie-Claude Communal : 

 

Conseil d'Administration de MANIOC, le 25 mars 2017 

 

Etaient présents: 

Annie-Claude Communal 

Mathilde Koch 

Marie-José Ramondetti 

Olivier Martinez 

 

Etaient excusés: 

Sylvie Bissaloué 

Ouafa Gazzaoui 

Bernadette Landry 

Elsa Marchetti 

 

Etaient invités: 

Maryvonne Boudier 

Thomas Birzi 

Syl. Pâris. Kouton  

 

Le quorum étant atteint, la séance a été ouverte à 14h15 

 

Ordre du jour : préparation de l’exposition à la Chapelle de l'Observance de 

Draguignan  sur les instruments de musique béninois. 

 

Le « trésor » pour financer le projet s'élève environ à 1000€. 

Au Bénin, les films sur les cérémonies funéraires et sur la fête du Vodoun à Adjarra 

sont faits. Arnaud Akoha de l'association Africadoc Bénin va nous envoyer celui sur la 

fête du Vodoun.  



 

 

Nous votons la somme de 60 euros pour cet envoi. L'association Chimère et 

Compagnie fera gratuitement le montage et Nicolas Helle soumettra les films à 

Arnaud Akoha. Ces films devront respecter l'esprit des rites et fêtes béninois. Une 

convention va être signée entre Chimère et Compagnie et Africadoc Bénin. 

La mairie dispose d'un projecteur, d'un écran, de matériel vidéo qu'il faudra retenir. 

Nous aurons à acheter trois casques et trois lecteurs MP3. 

Thomas Birzi fait le point sur son contact avec le professeur Darbon, université de 

musicologie d’Aix en Provence. 

L'association CATU  participe à la scénographie en fabriquant quatre personnages, 

de taille humaine, en fin grillage. Ils tiendront les instruments (espace fête du vodoun) 

avec la simulation d'en jouer. Nous aurons éventuellement à acheter un rouleau de 

grillage. Des photos seront affichées sur certains murs. 

Une convention sera signée avec cette association. 

Le titre retenu à cette date est « Vibrations béninoises » 

 

Depuis cette réunion Arnaud Akoha a envoyé les films sur la fête du Vodoun. Une 

rencontre aura lieu avec Nicolas Helle fin juin pour finaliser les conditions de 

montage. 

Lundi 19 juin Thomas Birzi et Marie-José Ramondetti rencontrent le professeur 

Darbon pour faire le point sur la participation de l’université de musicologie. 

Les panneaux explicatifs qui seront accrochés aux murs de la Chapelle restent à 

finaliser. Thomas Birzi a accepté de prendre en charge une grosse partie de ce travail, 

Maxence Dutilleul (club Bénin) apportera son aide au mois de juillet, d’autres 

membres de MANIOC ont proposé leur participation. Marie-José Ramondetti 

complètera les recherches sur le terrain en août 2017 et se chargera d’expédier par Air 

France Cargo les instruments achetés au Bénin. 

Le club Draguignan-Bénin du lycée Mathieu Bouké a collecté les données relatives à 

la fête de la Gaani et des instruments de musique.  

Les artistes Odile Guinand et Syl. Pâris. Kouton doivent fournir la valeur assurance 

des œuvres exposées fin août. 

• Le site a été mis à jour par Jonathan Martinez chaque fois que MANIOC a transmis 

des documents. 

 

3. Les activités de financement 

 
• Les cotisations des membres 

• La subvention municipale 

• Une très modeste souscription à lots (fonds collectés à partager avec le club Bénin) 

 

 


