Conseil des Guinéens d’Allemagne CGA-e.V.
RÉUNION DU BE
COMPTE-RENDU DE REUNION
DU SAMEDI 04.08.2018
HAGEN DE 11h00 à 21h00
Global Conversation Center GCC
Wehringhauser Straße 58
58089 Hagen

Lundi 24.09.2018
Ordre du Jour Provisoire : Consécutivement au travail de restitution de la Commission de
Révision des textes des statuts et de Rédaction du Règlement Intérieur, une réunion de travail
a eu lieu le samedi 04.08.2018 pour permettre de se doter de textes qui régiront la vie du CGA.
1. Discussion, amendements et adoption des statuts et du règlement intérieur du
Conseil ;
2. Discussion, amendements et adoption du plan d'action du Conseil ;
3. Divers.

*******
Les travaux ont été introduits par les salutations et les souhaits de bienvenue du Président. Il a
remercié, dès l’entame, tous les participants pour leur déplacement et pour les efforts consentis
pour le bon fonctionnement du Conseil. Il a tenu a remercié le Vice-Président, Mr. Sadibou
CAMARA, pour l’effort fourni dans la bonne réussite de cette rencontre, ainsi que Messieurs
Abdoulaye Sadio BARRY et Ismael SOUARÉ pour les travaux de révision et de rédaction.
Le Président a, par la suite, fait cas de certains membres qui ont justifié leur absence :
• Mme TONGUINO (2 Trésorière)
• Mme CHÉRIF (1 Secrét. à l’Organisation)
• Mr. DIALLO (1 Secrét. à la Communication)
• Mr. BARRY (1 Secrét. Administratif)
Ensuite il a passé en revue quelques activités menées ces derniers temps par le Conseil comme
par exemple la participation au forum économique de la diaspora guinéenne en Belgique, son
parrainage des festivités d’une association des Guinéens de l’Angleterre, sa prise de contact
avec certaines organisations allemandes pour une coopération.
S’agissant de l’adoption de l’ordre du jour provisoire, Mme Aissatou Chérif BALDÉ a proposé
de commencer par la révision des textes du règlement intérieur qui détermine et précise le
fonctionnement de chaque secrétariat. Car selon elle tout le problème du conseil réside dans la
non clarification du fonctionnement des différents secrétariats. Elle a demandé donc avec
beaucoup d’insistance de bien vouloir commencer par ce point pour que chaque membre puisse
mieux cerner son rôle. Elle a su convaincre la majorité des participants.
Il faut rappeler qu’au préalable, les textes des statuts et du règlement intérieur avaient été
envoyés à tous les membres en leur demandant d’en prendre connaissance en vue d’apporter
des corrections si nécessaire.
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C´est ainsi que M. SOUARÉ a démarré la lecture systématique de tous les articles dudit
règlement intérieur projeté sur écran pour permettre une lecture collective. Certains de ces
articles ont été directement adoptés à l´unanimité, d´autres parfois après argumentations et
contre argumentations ont dû être amendés avant d´être adoptés à leur tour selon la volonté de
la majorité. Les amendements des articles ont été directement apportés au document qui devrait
être remis à la disposition des membres dans un bref délai.
Ces travaux et échanges du point 1 de l’ordre du jour nous ont pris jusqu’aux environs de 21h00.
Le point 2 n’a, de ce fait, malheureusement pas pu être débattu.
Le Président s’est félicité du travail abattu et a remercié Mme AC. BALDÉ pour le fait d’avoir
insisté sur le fait que l’on démarre le point 1 par la lecture des textes du Règlement Intérieur.
Il a levé la séance avec un sentiment de satisfaction partagé avec tous les autres participants qui
ont certifié leur adhésion aux nouveaux textes en signant la dernière page dédiée à cet effet et
après avoir indiqué que la Discussion, les amendements et l’adoption du plan d'action du
Conseil se feraient ultérieurement.

*******
Liste des participants :
Sur 20 membres du BE, 12 ont effectivement participé à la rencontre :
1- Mr. Masaran Diemory KOUYATE (Président)
2- Mr. Mohamed Sadibou CAMARA (Vice-président)
3- Mme Aissatou Chérif BALDÉ (1. Secrét. Investissement)
4- Mr. Mamadou Bobo BARRY (2. Secrét. Investissement)
5- Mr. Ismael SOUARE (1. Secrét. Administratif)
6- Mr. Mohamed Lamine TOURE (2 Secrét. à la Mobilisation des Ressources)
7- Mr. Alpha Ibrahima BALDE (1 Secrét. à la Mobilisation des Ressources)
8- Mr. Boubacar BARRY (2 Secrét. Affaires Sociales et Solidarité)
9- Mr. Mohamed Lamine SOUMAH (2 Secrét. à la Communication)
10- Mr. Boubacar Kindy DIALLO (1. Secrét. Affaires Sociales et Solidarité)
11- Mr. Amadou DIALLO (2 Secrét. Sport et Culture)
12- Mr. Alpha Oumar BARRY (1 Trésorier)

*******
Pour le Bureau Exécutif
ML. SOUMAH & MD. KOUYATÉ
2ième Secrétaire chargé de la Communication & Président du Conseil des Guinéens d’Allemagne
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