COMPTE RENDU REUNION
ASSEGUI DU 5/05/2012

Ordre du jour :
o
o
o
o

I.

Semaine de la mixité mai 2012
Soirée du 19/05
Semaine culturelle octobre 2012
Divers

Semaine de la mixité

16/05 Carnaval défilé de 20 personnes 10 filles et 10 garçons
Concert de Doura Barry
Tenue d’un stand autour de la culture guinéenne
19/05 Soirée culturelle guinéenne à la LMDE

II.
-

Soirée culturelle guinéenne : Samedi 19 mai 2012
Représentation de théâtre
Spectacle de danse
Règlement des cotisations annuelles et de des cartes d’adhérent faites par Sory Keïta lors
d’une assemblée générale
Repas africain : menu reste à définir

Budget : sur nos fonds propres estimé à 200-250 euros
III.

Semaine culturelle : octobre 2012

A l’occasion du 54e anniversaire de l’indépendance de la Guinée
-

Conférence le samedi 7 octobre 2012 à la «Maison des cultures »
Tournoi internationale de football
Soirée le 2 octobre 2012 avec invitation d’un artiste guinéen pour un concert entrée fixée à
10 euros. Artistes proposés : Elie Kamano, Takana Zion
Défilé
Représentation de théâtre

Budget : basé sur d’éventuelles subventions à demander au Crous, à la ville de Villeneuve d’Ascq, à la
FSDIE

IV.

1.
-

Divers

Trésorerie 110 euros restant sur le compte
48 € animafac
20 € boissons pour la conférence à la salle Marianne en avril
42 € restant pour le mariage d’Aboubacar et Coralie 50€ de contribution décidée par le
bureau

2. Situation du secrétaire général Kefing
Au vue de la perte du récépissé de la Préfecture et du justificatif d’assurance de l’association et le
non suivi de ses fonctions, nous attendons d’avoir des explications de la part de Kefing et de savoir
s’il veut ou non rester à son poste.
Il a été soulevé par le Président une radiation du Secrétaire Général lors de la prochaine assemblée
générale par un vote des adhérents s’il n’y a pas de résolution de l’affaire d’ici là.
3. Statuts de l’association
Il a été demandé que le mandat des membres du bureau passe de 1 à 2 ans renouvelable une fois
afin d’assurer une continuité dans les actions menées.
4. Besoins divers
Ballons (deux) demandé par le chargé au sport
Cahiers (deux) pour le Président et la Trésorière

Nènè Galé BAH, Trésorière

