Conseil des Guinéens d’Allemagne CGA-e.V.
DIMANCHE 15.07.2018

Compte rendu de la Conférence
Téléphonique du BE du CGA

Mercredi 18 juillet 2018
Une très large majorité des membres du BE du CGA-eV (15/20) s’était prononcée
favorablement à la tenue d’une conférence téléphonique le dimanche 15 juillet 2018, dernier.
Les échanges devaient se faire autour de l’ordre du jour provisoire suivant :
1234-

Etat des lieux ;
Briefing Général sur les activités jusqu'ici menées ;
Briefing Général sur les activités à venir ;
Divers.

Voici, en substance, ce que l’on peut retenir de nos échanges.
*******
Constat : Jusqu’à 20h15 il n’y avait que 3 participants à ladite conférence. Mme Aissatou
Chérif BALDÉ, M. Mohamed Lamine SOUMAH et M. MD. KOUYATÉ, sous proposition de
M. ML. SOUMAH, ont choisi l’option d’ajourner la conférence et de convoquer une rencontre
physique à une date ultérieure. Ce report donnerait non seulement le temps à tous de se préparer
pour un éventuel déplacement, mais aussi cette rencontre physique permettrait d’échanger de
vives voix.
Au fur et à mesure des échanges se sont successivement joints à la conférence téléphonique à
partir de 20h17 M. Boubacar Kindy DIALLO, M. MS. CAMARA (qui avait signalé sur
WHATSAPP que M. TOURÉ et lui-même accuseraient un certain retard), Mme Marcelle
TONGUINO, M. ML. TOURÉ, M. AS. DIALLO et M. MB. BARRY.
Sur la réunion de Berlin : Le Président, M. MD. KOUYTÉ a rappelé qu’une réunion de
concertation devait se tenir ce samedi 21 juillet à Berlin avec toute la Communauté y vivant. Il
a invité chacun des participants à se prononcer sur la question. Le Vice-Président a signalé
qu’une confusion régnait autour de l’organisation de cette réunion et que Mme Marcelle
TONGUINO, 2ième Trésorière, avait sollicité, dans un message sur WHATSAPP, le report de
cette rencontre à une date ultérieure.
Donnant la parole à Mme TONGUINO, le Président a requis des explications pour cette
démarche. Cette dernière a dit que sa proposition faisait suite au fait que le Secrétariat à la
Communication et le Secrétariat à l’Organisation n’étaient pas informés de ce projet.
Dans la même lancée, M. KOUYATÉ a donné la parole à M. ML. SOUMAH, 2ième Secrétaire
à la Communication pour qu’il explique cet état de fait. Ce dernier a indiqué qu’il a vu
l’information comme tout le monde et qu’il n’a pas été associé à l’organisation ou à la
convocation de la réunion de Berlin. Le Président a cherché à savoir s’il s’exprimait en son nom
personnel ou au nom du Secrétariat à la Communication.
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Afin de lever toutes les équivoques autour de ce point, le Président est largement revenu sur les
différents détails et les différentes informations qui ont conduit à l’organisation d’une réunion
avec la Communauté Guinéenne de Berlin. L’idée d’une rencontre avec la Communauté
Guinéenne de Berlin est parvenue au BE lors de la cérémonie de lecture de Coran organisée à
Berlin à la mémoire de l’époux décédé de notre Ambassadeur le dimanche 29 avril 2018. Le
compte-rendu qui avait sanctionné ce déplacement en fait foi.
Cependant, le Président a précisé que l’avis de la majorité est prépondérant. Après avoir donné
la parole tour à tour à chaque participant, il a été unanimement décidé d’ajourner la rencontre
de Berlin, prévue initialement pour ce samedi 21 juillet.
Le Président sera chargé d’informer les différentes associations de Berlin et leur adressera un
courrier. Mme TONGUINO prendra le soin d’annuler la réservation de la salle.
Décisions prises :
Tous les participants se sont prononcés pour le report de la conférence téléphonique de ce
dimanche 15.07.2018 et en faveur d’une rencontre physique qui se tiendra le samedi 04.08.2018
à HAGEN.
Le Vice-Président, Monsieur CAMARA communiquera l’adresse de la rencontre au Président.
Un message du Président convoquera dans les prochains jours cette nouvelle rencontre.
Mme AC. BALDÉ s’est dit disposée à prendre contact avec tous les membres du BE pour les
exhorter à prendre part à ladite réunion. Elle a invité tout le monde dont le Président à faire
preuve de maturité, de responsabilité et de sagesse pour le bon fonctionnement du BE.
La réunion de concertation prévue avec la Communauté Guinéenne de Berlin a été reportée à
une date ultérieure qui sera fixée lors de la réunion du 04.08.2018 dans le souci de pouvoir
organiser dans le fond et dans la forme le déplacement du BE vers nos compatriotes de Berlin
comme souligné par M. AS. DIALLO.

Pour le BE
M. MD. KOUYATÉ
Président du CGA-e.V.
conseilga@gmx.de
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