Procès verbal de l’Assemblée Générale de
l'Association des Étudiants Guinéens du nord pas de
calais (ASSEGUI)
C'est dans le cadre de sa réunion d’évaluation des activités que l 'Association des étudiants
guinéens de la région du Nord Pas-de-Calais a tenue une assemblée générale extraordinaire le
dimanche 28 avril 2013 à la résidence Hélène Boucher, à la cité scientifique, 59650
Villeneuve d’Ascq. Cette assemblée les membres de l’association de 15h à 18h sur l’ordre du
jour ci-après :
-

I.

Adoption du nouveau statut
Présentation du bilan annuel du bureau
Formation d’un nouveau bureau

Adoption du nouveau statut

Au cours de l’exercice précédent, une commission a été mise en place par le bureau exécutif
en vue de la rédaction d’un nouveau statut. Après avoir pris connaissance des dispositions de
ce texte, l’Assemblée générale a adopté ce nouveau statut qui remplacera désormais le statut
préexistant.

II.

Présentation du bilan annuel du bureau

Le président sortant, Monsieur Mamady TOURE a présenté le bilan moral et financier de son
équipe durant son année de mandat à la tête de l’association ; puis il a présenté la démission
collective de son bureau comme le prévoit les dispositions du statut.

III. Formation du nouveau bureau
Selon le nouveau statut, le bureau exécutif doit être composé de sept personnes élues par les
membres de l’ASSEGUI lors d’un scrutin uninominal direct à un tour. A l’issu des élections,
les membres élus pour la prochaine mandature sont :

Poste
Président

Occupant
Mamady TOURE

Vice Président

Ibrahima DRAME

Secrétaire général

Daouda CONTE

Secrétaire chargé de
l’Information et de la
Communication
Secrétaire chargé de la culture
et des organisations
Secrétaire chargé des Sports
et des Affaires Sociales
Trésorier Comptable

Sory KEITA

Sékou SYLLA
Ibrahima Sory
BANGOURA
Mamadou Aliou TOURE

Adresse
Résidence Boucher F339,
59650 Villeneuve d’Ascq
Rue Combemale, résidence
Chatelet B6/418 59000 Lille
53 Rue de Fontenoy 59000
Lille
48 Rue du Bas Liévin 59000
Lille
8 Rue Tremière 59650
Villeneuve d’Ascq
Résidence Boucher F222,
59650 Villeneuve d’Ascq
Résidence Gallois A317
59650 Villeneuve d’Ascq

Pour finir le nouveau bureau, par le biais de son Président a remercié les membres de
l’association de leur confiance et de leur assuré de sa volonté de mettre tout en œuvre pour
réussir ce mandat.

Sory KEITA
Le Secrétaire Chargé à la Communication.

