Rapport de la rencontre avec le Conseil national & l’Assegui npdc.
Dans le souci de faire tisser un lien entre les étudiants de la France et de redynamiser les
activités, le conseil national a convoqué une rencontre de concertation à Lille ‘’grand –
place’’ le vendredi 25 mai 2012 à partir de 18h 30.
Ont pris part à cette rencontre, les représentants des deux (2) associations ci – après :
-

M. Hasmiou DIALLO - secrétaire général conseil national
M. Mamady Touré - président Assegui npdc
M. Dramé - Vice président
- M. Sory keita - Secrétaire à l’information & adjoint S/ Gl
M. Daouda CONTE – Secrétaire général
- M……………………… membre Assegui

A l’ordre du jour, les points suivants étaient à l’honneur :
Prise de contact entre les deux associations pour le renforcement socio-éducatif et culturel ;
(accueil des nouveaux étudiants, aide au retour des diplômés, organisation des conférences
…) ;
Echange d’expérience entre différentes associations estudiantines ;
Mise en projet de la compétition inter – ville
Chacun de ces points inscrit à l’ordre du jour a été passé au peigne fin par le secrétaire général
du conseil national et après la lumière de toutes les interventions, il s’est avéré important que
M. Sory KEITA pour sa part, soulève un certain nombre d’inquiétudes sur lesquels des
élucidations ont été apporté par notre invité.
Enfin, l’honneur reviendra au président de l’Assegui npdc, de saluer vivement l’initiative du
conseil national avant de rappeler que ces deux associations se fixent les mêmes objectifs et
de témoigner au nom de sa structure de son adhésion et de son engagement résolu à soutenir
les actions du conseil national.
A noter que cette rencontre a atteint tout son objectif et c’est par une note de satisfaction que
cette première concertation a pris fin dans l’espoir de renouer avec le fil des activités très
prochainement.
Le secrétaire Général
Daouda CONTE
Lille, le 25/05/2012

