Conseil des Guinéens d’Allemagne CGA-e.V.
TELE-CONFERENCE
DU SAMEDI 15.12.2018 (20h30)

COMPTE-RENDU DE REUNION

Mardi 18.12.2018
Sujet :
1. Discussion des dispositions générales à prendre pour 2019 (fin de Mandat 10
Novembre 2019)
2. Date et lieu de la Réunion "physique" du BE selon l'article 7 des Règlements Intérieurs
3. Date de la rencontre avec les associations guinéennes de Berlin et
4. Correspondances avec l’Ambassade de Guinée.
Suite aux différents échanges, il a été retenu :
•
•
•
•
•

•
•

De veiller à l’application des recommandations des Statuts et Règlement Intérieur du
CGA ;
De transmettre les Statuts et Règlement Intérieur du CGA à toutes les associations
Guinéennes d’Allemagne ;
Que le Vice-Président adresse les vœux de fin d’année 2018 du CGA à l’ensemble de
la Communauté Guinéenne d’Allemagne ;
Que des réunions physiques quadrimestrielles du BE soient organisées conformément à
l’article 7 du RI à compter du : SAMEDI 26 JANVIER 2019 dans le NRW ;
De la mise en œuvre des propositions de plan d’action formulées lors de la réunion du
SAMEDI 21 AVRIL 2018 à Cologne et autres propositions pertinentes qui ont suivi
(dans la mesure du possible) : rencontre des associations guinéennes de Berlin le
SAMEDI 23 FÉVRIER 2019 à BERLIN ;
Que le CGA se prépare à se rendre à Berlin, au cours du 1er trimestre 2019, pour
répondre favorablement à l’invitation de l’Ambassadeur de Guinée comme indiqué dans
son courrier du 12.12.2018 ;
Que le Président et le Vice-Président aient une séance de travail pour s’assurer d’une
bonne coordination des propositions et des activités en cours et à venir du CGA ;

Liste des participants à la conférence téléphonique selon l’ordre d’arrivée :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mr. MD. KOUYATÉ (P)
Mr. ML. SOUMAH (2 Sec. Communication)
Mr. ML. TOURE (2 Sec. Mobilisation des Ressources)
Mr. AS. DIALLO (1 Sec. Communication)
Mr. MS. CAMARA (VP)
Mr. MB. BARRY (2 Sec. Investissements)

Pour le Bureau Exécutif
AS. DIALLO & MD. KOUYATÉ
1er Secrétaire chargé de la Communication & Président du Conseil des Guinéens d’Allemagne
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