Procès verbal :
REUNION DU BUREAU EXECUTIF ASSEGUI
C’est dans le cadre de la réalisation de son plan d’action opérationnel et du renforcement des liens
entre les étudiants guinéens du nord pas de calais, que s’est tenue ce dimanche 24 juin 2012 à 16h,
une réunion de l’Assegui dans les locaux de la résidence Boucher sise à la cité scientifique.
Etaient présents à cette rencontre, les membres du bureau ci – après :
– M. Mamady Touré- président
– M. Dramé – Vice président
– M. Sory KEITA - Secrétaire à l’information et à la communication
– M. Alassane Diallo – Secrétaire chargé de la culture
– Mlle. Nènè Galé – Secrétaire chargée de la trésorerie
– M. Daouda CONTE – Secrétaire général
A l’ordre du jour, les points suivants étaient à débattre :
1. Présentation du nouveau secrétaire général ;
2. Bilan de la soirée culturelle ;
3. Discussion sur la semaine culturelle ;
4. Divers.
Les participants à tour de rôle étaient intervenus sur chacun de ces points inscrits à l’ordre du jour et
après la lumière de toutes les interventions, il s’est avéré important que des propositions idoines
aient été retenues. Entre autres, la question du retrait d’espèce sur le compte de la dite association
ainsi que du financement des prochaines activités, la finalisation des statuts - règlements intérieurs
et l’organisation de la soirée culturelle prévue au mois d’octobre prochain. A ce propos, des idées
salvatrices ont été avancé par les intervenants pour accorder à l’événement tout un éclat particulier.
Il reviendra enfin au président de saluer vivement l’idée des membres du bureau, avant de rappeler
les challenges auxquels ils restent confrontés et de réitérer de tout son engagement résolu à conduire
à port la dite association avec le comité de gestion.
A noter que cette rencontre a atteint tout son objectif et c’est par une note de satisfaction que cette
réunion a pris fin à 19h dans l’espoir de renouer avec le fil des activités très prochainement.
Le bureau exécutif
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