Procès Verbal Assegui – NPDC 2015

Première Réunion Bureau Exécutif 04/01/2015 :
Heure du début de la réunion: 17h – 00
Heure de fin : 19h 00 minutes
Lieu: restaurant flunch, métro Lille Flandres
Etaient présents :
Oumar Sylla , Daouda Conté , Diallo Souleymane , Touré Saliou , Ibrahima Sory Bangoura ,
Dénis Tevi , Aissatou Bailo Diallo , Mery Touré , Diallo Ousmane.
Etait excusé : Aminata Bangoura, Saikou Oumar Baldé.
Etait absent : Boubacar Diakhaby
Ordre du jour de la réunion:
- But : Définir une planification et une méthode de travail.
1 – Planification du chronogramme d'activité
2 – Mise en place des Commissions
3 – Divers
En effet les grandes orientations de la rencontre ont été exposées par le président Daouda
Conté pour une analyse objective.
1- Planification du chronogramme d’activité
En premier lieu, le président a rappelé le contexte de cette rencontre officielle
réunissant les nouveaux membres du bureau de l'assegui-ndpc tout en les félicitant de
leur élection en date du 28 décembre 2014. Après avoir expliqué brièvement sa
proposition du planning d'activité, et après avis de tous les membres présents, une
planification d’activité a été mise en place suivant les 5 volets du programme du
bureau.
a- Volet Académique et scientifique :
Le secrétaire général, Sylla Oumar et son adjoint Baldé Saikou Oumar sont les
responsables de ce volet. En effet deux activités concernent ce volet :


Le soutien Académique aux étudiants ; à ce niveau, une commission
académique et scientifique sera mise officiellement en place du 4 au 17 janvier
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2015. Du 15 au 30 janvier 2015 suivra le recensement des étudiants guinéens
dans les différentes facultés de Lille y compris les anciens. Et à partir du16 mars
2015 entameront les cours de soutien académique ayant pour but de niveler le
niveau des étudiants guinéens afin de contribuer à l'augmentation de leur taux de
réussite.


La première édition du forum de l'étudiant ; ce forum aura lieu du 12 au 14
juin 2015, avec pour but de contribuer à la promotion des étudiants guinéens. Ce
seront des journées consacrées à des tables rondes par cellules d'études, des
concours de projets, de débats et des conférences animées par des cadres ainsi
que certains étudiants de second ou troisième cycle.



b- Volet Social



les responsables sont Aissatou Baillo Diallo, la chargée des affaires sociales et son
adjoint. Les activités prévues à cet effet sont entre autres :



L’accueil et l’accompagnement des nouveaux étudiants en septembre 2015 ;



En octobre 2015, l’organisation de la 55ème fête d’indépendance de la
Guinée ;



La mise en place d’un fond de solidarité étudiant (Le FES) dont les modalités
de mise en place et de fonctionnement seront expliquées éventuellement de
façon exhaustive. C’est une mesure alternative à la situation de bourse pour
pallier à des situations de précarité ponctuelle des étudiants membres de la
structure.



c-Volet Culturel



La commission culturelle et la chargée de la culturelle seront les principaux
responsables. Ainsi, les activités seront consacrées à des évènements culturels,
ludiques et artistiques. Elle se déroulera à l’occasion de la première édition du
forum de l’étudiant guinéen lors de la dernière journée le 14 juin 2015



d-Volet Sportif



Ibrahima Sory Bangoura est le principal responsable de ce volet, sur ce point, il a
été convenu que :



Les entrainements hebdomadaires reprennent le plutôt que possible. En outre,
les autres membres du bureau se rendront progressivement à ces séances
d’entrainements pour s’enquérir de l’évolution de la situation, s’imprégner des
besoins réels et solidifier les rapports.



Un tournoi inter résidence sera également organisé au mois de mars sous le signe
de l’unité et de la solidarité. Ce tournoi sera sanctionné par un trophée pour
l’équipe qui sera victorieuse.
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La participation à la coupe d’Afrique et du monde étudiante avec pour objectif de
remporter ces trophées.



L’élaboration d’un règlement intérieur au sein de l’équipe, le renouvellement des
équipements sportifs de l’association. Il a été proposé par Ibrahima Sory
Bangoura à ce sujet une liste d’articles à acheter avec un budget global de 190
euros hormis les frais des maillots. Il a été accepté à l’unanimité par le bureau
qu’il engage les dépenses en vue d’un éventuel remboursement afin de motiver
les joueurs.



e-La question des bourses et revendications des droits



Du 4 au 17 janvier 2015, une commission sera officiellement désignée à cet effet,
et elle se chargera d’étudier les cas en rapport avec ces revendications auprès des
autorités concernées. Il a également été prévu d’engager un avocat spécialiste
dans le droit des étrangers qui aura pour tache de défendre nos membres qui se
retrouveront en situation irrégulière après plusieurs années de séjour en France
en toute légalité.



2 – Mise en place des commissions



Sur ce point, certaines personnes ont été proposées à être membres des
commissions telle que définie par le chronogramme d’activité et qui travailleront
en synergie avec le bureau exécutif. Ce sont entre autres :



a- la commission scientifique et académique : représentée par M. Sylla Oumar,
Guillaume Bakayoko, M. Baldé Saikou Oumar et Ibrahima Sory Bangoura.



b- La commission Culturelle : représentée par Mlle. Diallo Aissatou Baillo, M.
Ousmane Diallo, M. Bangoura Mohamed Blaise et Mlle. Mery Touré a souhaité
être membre de la dite commission.



c- La commission pour la revendication et la défense de nos droits :



Il a été proposé M. Dramé Alpha Yaya , M. Ousmane Barry et Mery Touré.



Ces différentes propositions ont été acceptées par les membres du bureau
exécutif quitte à ce que les personnes sollicitées donnent leur accord définitif
pour validation.



Dans les prochains jours, les représentants et délégués seront mis en contact afin
de définir les modalités à suivre pour le fonctionnement et l’éfficacité de ces
commissions.



En outre, il a été suggéré que les membres du bureau présentent très prochainement
une forme de procédure spéciale destinée à garantir la bonne gestion des ressources
financières de l'association pour plus de transparence.
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3 – Divers



Il a été porté à la connaissance des membres de l'ouverture d'un site internet
pour l'association qui sera lancé officiellement dans les jours à venir. Ensuite du 3 au 4
avril 2015, il a également été proposé d’abriter ‘’La Rencontre Nationale des
Jeunes Guinéens de France’’. Cette cérémonie réunira plus de 30 associations
de jeunes Guinéens de France. Le projet a été accepté par le bureau. Par ailleurs,
il a été porté à la connaissance de tous les membres présents de la situation
économique actuelle. L'association à un solde créditeur actuel de 29.90 euros
hormis le débit de 100 euros qui sera payé d’ici fin janvier.



. En d'autres termes, le compte bancaire est officiellement créditeur de 29.90
euros et officieusement de 129.90 euros. Un comité des membres du bureau
travail ardemment sur ce dossier. Dans le souci de respecter la volonté de
l’Assemblée et d’honorer la confiance placée en lui, afin d’apporter toutes les
clarifications avec des preuves y afférentes qui confirmeront ou infirmeront le
bilan financier du bureau sortant. Une assemblée extraordinaire se tiendra très
prochainement dont le but est de rendre compte officiellement des résultats des
travaux avec mise à disposition des pièces à conviction pour tous les membres de
la structure qui le souhaiteront.




In fine, c’est par un climat de convivialité, d’espoir et de fraternité que s’est terminée
cette rencontre. Le Président a longuement insisté sur le pragmatisme, le patriotisme,
le dynamisme qui incombe à chaque membre du bureau de l’Assegui - NPDC pendant
les deux prochaines années pour réussir le challenge du progrès.



A vos Agendas ! 29 mars 2015 date provisoire de la prochaine réunion du bureau
Oumar SYLLA
Secrétaire Général

