Association des Guinéens de Montpellier
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34070 Montpellier
contact@agm-montpellier.org

Compte rendu de l’assemblée générale du 18/06/2016.
Membres du BE présents :




Mamadou Maladho BAH
Thierno Abdoulaye SOW
Alpha BAH
Merci à tous les autres membres de l’assemblée qui étaient présents ce jour.

Le samedi 18 juin, l’AGM a tenu une assemblée générale au cours de laquelle, les membres
ont discutés et pris des décisions dans les thèmes suivants :
-

Accueil et intégration des primo-arrivant : dans la perspective de la
saison 2016 – 2017, les membres présents ont discutés de la nécessité d’organiser
l’accueil et l’intégration des étudiants en amont de leur parcours. Ainsi, il a été
proposé d’aller à la rencontre des candidats ayant obtenu leur admission au sein
d’une université de Montpellier. A ce jour, nous n’avons pas pu obtenir leur contact
à travers Campus France Guinée, mais nous avons tout de même pu communiquer
auprès d’eux et obtenir qu’ils nous fassent une publication de notre affiche sur leur
compte sociaux. Nous vous invitons également à partager cette affiche qui est sur
notre page Facebook.
Afin de mener à bien l’accueil et l’intégration des guinéen(e)s, nous avons choisi
d’instaurer un système de parrainage. L’idée c’est de mettre en relation un(e) primoarrivant avec un(e) résident(e) qui pourrait l’accueillir, et/ou l’héberger, et/ou
l’accompagner ou le guider dans les premières démarches administratives,
estudiantines et/ou de recherche de logement, Et/ou tout simplement l’aider à
obtenir un garant. Un appel à volontaires citoyens sera fait dans les jours qui suivent.

-

Organisation de la semaine guinéenne à Montpellier : Le Bureau
Exécutif de l’AGM a présenté à l’assemblée son projet d’organiser à Montpellier la
semaine de guinéenne. Il s’agit de la semaine allant du 26 septembre au 2 octobre.
Au cours de cette semaine, seront organisés plusieurs évènements : des expositions
photos et d’objets d’art originaires de la Guinée, des défilés de mode, des prestations
de danse, des tables rondes, des manifestations sportives et culturelles ainsi que la
commémoration de l’anniversaire d’indépendance de la Guinée. A cet effet, l’AGM
souhaiterais faire appel à vous afin de mener à bien ce projet, au sein des
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commissions d’organisation que vous voudrez bien intégrer et y travailler en tant
que bénévole.
L’AGM sait compter sur l’implication habituelle de tout un chacun.

Le Bureau Exécutif.
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