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Lieu :

Restaurant le maquis.

Date :

06/03/2016.

Heure :

15H30-18h00mn.

Présence du bureau exécutif : Madjoula Bah, Mamadou Maladho BAH, Amadou camara, Alpha
Bah, Noumoussa Sow.
Absente : Tima kebe.

 Ordre du jour
1. 15H30-16h00 : accueil, inscriptions et salutations d’usage ;
2. 16h00-16h45 : présentation des membres du bureau exécutif et organisation de l’élection aux
postes de secrétaire générale et de chargé de l’information et de la communication ;
3. 16h45-17h30 : présentation de certaines lignes du plan d’action 2016 ;
4. 17h30-18h00 : Propositions et suggestions :
-l’organisation de nombreux événements à savoir :
-Journée sportive, tournoi de football et autres activités ;
-Accueil et intégration des nouveaux Guinéens sur Montpellier ;
-l’intégration des familles Guinéennes de Montpellier au sein de l’association ;

 Ouverture de la réunion
La réunion a commencé par une salutation d’usage et une présentation des élus pour cette nouvelle
année. Nous avons ensuite exposé l’ordre du jour, en présentant certaines lignes du plan d’action 2016.
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Discussions et Décisions prises
Les discussions ont porté sur les domaines suivants :


Elections aux postes de secrétaire et de chargé à l’information et à la communication

-Poste secrétaire : Candidate : Madjoula Bah ; Elue à 87,9% des voix.
-poste de chargé de l’information et de la communication : Candidats : Moussa kourouma
et Mamadou oury sow. Moussa kourouma est élu au poste de chargé de l’information et de la
communication avec 17 voix contre 10 pour son adversaire, et 4 abstention.


Organisation d’une journée sportive et d’un « after » en soirée le 23 avril 2016 :
Une dizaine d’équipes africaines disputeront une journée sportive à élimination directe. Après
un débat houleux à l’assemblée générale concernant l’organisation de cette journée que
d’autres trouvent assez juste. Le porteur de projet Noumoussa SOW a finalement réussi à les
convaincre sur l’efficacité, le temps gagné et l’économie que l’association pourrait en tirer. A
présent la journée sportive est validée par l’assemblée générale à l’unanimité. Le conseil
consultatif a aussi proposé une soirée dansante après la journée sportive, qu’on à également
validé.



Projet Singa « comme à la maison » : Est une structure d’aide aux demandeurs d’asile, qui
souhaiterait créer un partenariat avec nous. Ainsi, il a été demandé à toute personne en situation
incertaine de résidence ou en procédure de régulation, de contacter l’AGM pour plus
d’information et éventuellement bénéficier d’un soutient.
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Le festival des diversités : est un festival d’échanges culturels organisé par Tol’ Events
Montpellier dont le but est de promouvoir la diversité en tout genre. Cet événement sera une
occasion pour l’association des Guinéens de Montpellier de faire connaitre sa culture et surtout
échanger, partager et collaborer avec d’autres structures.



Projet Guinéenne du 21ème siècle : C’est un projet créé par les bloggeuses Guinéennes afin
de dénoncer le statut qu’occupe la femme Guinéenne dans tous les domaines de la société.
Clamer ses mérites, les mettre en avant et surtout imposer ses droits en toute équité. Nous
avons tenu à soutenir ce projet à travers un hashtag sur le sujet et en prenant des selfies qu’on
a fait tourner sur la toile.



Invitation de la Mairie de Montpellier le 08 Mars/2016, pour la journée de la femme :

Sur le thème de l’égalité professionnelle en tout genre. Nous nous sommes entendus sur le fait
d’envoyer une petite délégation, qui représentera l’association. C’est sous la direction du chargé
de l’information et de la communication, Mr KOUROUMA – Moussa Rasé-, que l’AGM a été
représenté lors de cet évènement.


Projet Bibliothèque :
Créer des partenariats avec des bibliothèques, afin de pouvoir récolter quelques livres
qui pourront être redistribués à une école en besoin en Guinée.



Rappel du Prix carte membre et de la cotisation annuelle :
Il a été adopté que la cotisation annuelle est fixée à 15 euros.
Appel à l’adhésion des membres, surtout la gente féminine.
Vente de cartes de membres, et versement de cotisations annuelles.



Augmenter les activités pour les Guinéens de Montpellier :
Toutes les personnes présentes à cette réunion ont tenu à nous faire part de leur volonté,
à ce qu’il y ai plus d’activités au sein de cette association. Afin de créer de l’échange,
de la proximité, de la convivialité et surtout du partage entre Guinéens de Montpellier.
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Mettre en avant l’accueil et l’intégration des nouveaux Guinéens à Montpellier :
Beaucoup de personne ont tenu à nous faire part de leur désarroi sur la réception et sur
le non suivi permanent des nouveaux étudiants qui arrivent pour la première fois sur
Montpellier les deux années précédentes. L’association a donc décidé d’en faire une
priorité afin de remédier à cela.



Impliquer les familles Guinéennes sur Montpellier :
L’idée c’est de les informer de l’existence de l’association des Guinéens de
Montpellier. Et de tous les avantages qu’ils pourront en tirer.



Outils de communication
Les élus et les membres du conseil consultatif ont décidé de plus communiquer pour
mieux s’entendre.
Plusieurs moyens de communication seront mis en place à savoir :
-les réseaux sociaux ;
-les mails ;
Le téléphone etc;

En espérant vous revoir encore plus nombreux et concerné.

Le Bureau Exécutif l’A.G.M
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