PROCES VERBAL 11.12.2011
Séances 1 : Résidence Bachelard le, 06/12/11
En présence de Dramé et de Barry pour prodiguer des conseils au nouveau bureau.
Leurs propositions:
Réforme du statut et restauration de l’autorité institutionnelle de l’association.
-

Existence de 2 organes à savoir une commission permanant (composée des anciens)
dont rôle va être un rôle de conseillers et le bureau exécutif.

Faire le compte rendu des réunions aux membres de l’association

Séance 2 : Résidence Triolo, 11/12/11
Tous les membres étaient présents ainsi qu’Ibrahima Diakité, président sortant.
Intervention de Diakité :
-

-

Défendre son bilan à la tête de l’ASSEGUI
Propositions au nouveau bureau
o Demander aux membres de payer une cotisation forfaitaire
o Chaque membre du bureau doit avoir un cahier pendant les réunions pour
prendre des notes ; ce cahier doit être une propriété de l’association, il doit être
rendu en fin de mandat.
o Le chargé de l’information doit communiquer sur les activités de l’association
au fur et à mesure.
o Ne pas faire d’activités politiques
o Ne pas se laisser influencer par qui que ce soit
o Consulter les anciens sur les projets avant de les mettre en œuvre.
Situation financière de l’association :
o Le compte débiteur de 27€
o Mr Bah et Mr Yansané doivent respectivement 80€ et 200€ à l’association.

Intervention de Nènè Galé, Trésorière :
-

-

La création d’un site internet sur lequel on mettra des annonces de logement, de
boulots en mettant en liaison ceux qui laissent éventuellement leur boulots/logement
ou qu’ils ont des nouvelle de boulot et ceux sont à la recherche, des liens vers les
démarches administratives, des images de la Guinée, de l’association ;
L’organisation d’une soirée après les examens

Intervention du chargé des affaires culturelles :

-

Chercher une subvention en vu d’organiser un diner entre les membres,
Journée culturelle ouest africaine
Une antenne de l’association en Guinée
Inviter le président de la république de Guinée à une conférence

Intervention de Sory KEITA
-

-

Répartition des postes et des travaux selon chaque poste
Création d’un comité représentatif de l’ASSEGUI au sein de chaque université dont le
rôle va être de :
o Prendre contact régulièrement avec les étudiants en leur demandant de leur
situation,
o Etre en lien avec les autres associations des différentes universités ; le but est
de :
 Restaurer l’image de notre association en la faisant connaitre au sein
des associations et des universités,
 Avoir des idées pour des nos éventuelles projets
Identifier les étudiants selon leur universités pour nous permettre de :
o De prendre contact plus facilement avec eux en vus de leur donner des cours
de soutiens ou autres besoins,
o Etre au courant de l’évolution des étudiants guinéens selon leur option et leurs
universités ; ce qui pourra nous permettre de concentrer nos efforts sur les
faiblesses.

Conclusion, pour un défaut de temps, le débat a été reporté à la séance prochaine.

Sory KEITA
Chargé de l’info et de la comunication.

