Procès Verbal Assegui – NPDC 2014

Réunion Préliminaire 30/11/2014 :
Heure du début de la réunion: 15h – 10
Heure de fin : 16h 30 minutes
Lieu: restaurant flunch, métro Lille Flandres
Etaient présents :
Oumar Sylla, Aminata Bangoura, Aissatou Baillo Diallo, Saliou Touré, Denis Ekoue Tévi,
Souleymane Diallo, Daouda Conté.
Etait excusé : Ibrahima Sory Bangoura
Etait absent : Boubacar Diakhaby
Ordre du jour de la réunion:
- But : Définir un cadre pour le futur bureau (Assegui – NPDC):
1 – Analyse du plan d’action de l’équipe Assegui Unie pour l’innovation ;
2 – Définir une feuille de route pour les membres en fonction des postes respectifs ;
3 - Divers
En effet, les grandes orientations seront exposées par le président de l’équipe, pour une
analyse.
1- Analyse du plan d’action de l’équipe Assegui Unie pour l’innovation
A l’entame, le président a rappelé tout d’abord le contexte de cette rencontre qui
s’inscrit dans un cadre spécifique en prélude à la prochaine élection de l’Assegui –
NPDC, avant d’expliqué le programme d'activité reparti en 5 volets principaux
nomment : Académie - science ; social ; culture ; sports, et défense des droits.
Chacun de ces volets renferment au total 15 axes que vous pourriez lire de façon
exhaustive dans le plan d’action élaboré pour le mandat 2014 – 2016.
A la suite d’échange et de débat, aucune objection n'ayant été soulevée par les
participants sur ce programme, il a alors été validé à l’unanimité. Il faut également
préciser que des mesures idoines ont été proposées sur l’obtention de moyens
financiers permettant la mise en œuvre de ce plan d’action opérationnel. Parmi
lesquels figurent les cotisations des membres, les subventions, les dons, les legs et la
mise en place d’une activité économique rémunératrice de revenue pour la structure.
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2 – Définir une feuille de route pour les membres en fonction des postes respectifs
Sur ce point, il a été question de définir les missions de chaque membre du bureau
sous réserve des élections prévues le 28 Décembre 2014. Une mise au point a
également été faite sur la transparence lors de ce mandat, la rigueur, le sérieux, le
dynamisme, l’innovation, l’importance d’une gestion participative résultante d’un
travail collégial réussi, gage du progrès de la structure ainsi que de la réalisation du
challenge que se fixe l’équipe.

3 - divers
Il a été porté à la connaissance des participants la candidature de Diallo Alhassane au
poste de président à la prochaine élection. Ainsi que la volonté de Diallo Ousmane à
intégrer le prochain bureau qui sera élu. Il a été également prévu de réaliser un spot
publicitaire (vidéo) pour la campagne, en vue de l'élection du 28 décembre 2014. Et la
création d'un groupe facebook privé réservé exclusivement aux membres du bureau.
Les partipants ont été également informé d’une rencontre entre les représentants de
différentes associations guinéennes de France qui aura lieu à Paris le 13 décembre
2014, ainsi qu’une invitation de nos homologues ivoiriens pour leur soirée
d’intégration prévue le 12/11/2014 à la maison des étudiants à Villeneuve d’Ascq. Il
faut noter que chacun des membres s’est acquittée de ses cotisations à l’occasion.
In fine, c’est par une note de satisfaction que s’est terminée cette rencontre préliminaire dans
un climat de convivialité, de joie et d’espoir pour la prospérité de l’Assegui à l’horizon 2016.
Espérant que notre équipe sera élue pour renouer très rapidement, sérieusement et
efficacement avec le fil des activités pour l’intérêt général.
A vos Agendas !
Dimanche 28 décembre (heure & lieu non précisée pour le moment) :
Assemblée Générale Assegui - NPDC
Janvier 2015 (date et lieu à préciser éventuellement) : première réunion du
bureau élu
Rappel : 12 décembre de 19h à 21h : Invitation soirée d’intégration de
l’association des étudiants maliens à la maison des étudiants (Participation vivement
recommandée) Contact : BERTHE Daouda, secrétaire à l’organisation de l’AESMN.
> 06 16 66 31 99
Oumar SYLLA
Secrétaire Général (Candidat)
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