
Procès verbal de la réunion du 6 Décembre 2016 

L’an 2016 et le 6 du mois de Décembre, sous la présidence du coordinateur du projet Youth of 
Bansoa s’est tenue à Kinders House de Banock une réunion du dit projet. 

L’ordre du jour était le suivant : 

1/ Prière 
2/ Présentation des participants 
3/ Mots de bienvenue du coordinateur 
4/ Situation des formations 
5/ Préparation de remise des attestations de fin de formation, et des kits de formation 
6/ Divers. 

Etaient présents à cette réunion : les formateurs, les apprentis, les parents. Etaient absents deux 
formateurs et une apprentie permissionnaire. La réunion débute à 10 H. La prière est dite par un 
parent. Apres la courte prière on est passé à la présentation de tous les participants comprenant les 
apprentis, les formateurs, les parents des apprentis. 

Le coordinateur prenant la parole ensuite a souhaité la bienvenue aux participants. Il a donné 
lecture de l’ordre du jour qui fut adopté sans problème. Puis rappelant un peu l’historique du projet ; 
il a expliqué le bienfondé de cette réunion qui dit il est déterminante pour l’avenir de cette troisième 
promotion dont certains ont finis leurs formation ou vont le faire dans quelques mois. Pour des 
raisons économiques il a expliqué pourquoi la remise officielle des attestations et des kits de 
formation a tout le monde en ce moment. Il ensuite dit aux apprentis dont la formation va au-delà 
d’avril 2017 de continuer sans relâche leur formation jusqu’à la fin. Il a également annoncé que le 
renforcement des capacités des apprentis aura lieu en Janvier 2017. 

Abordant le quatrième point de l’ordre du jour, la parole est donnée aux formateurs pour faire le 
point sur la situation de la formation qui se présente de la manière suivante : secrétariat 
informatique et hébergement restauration complétement terminées, coiffure et couture fin de 
formation en Avril. 

Le cinquième point concernant la remise des kits de formation et la remise des attestations est 
abordé sous forme de questions posées par le coordinateur : Comment entendons nous organiser 
cette cérémonie, quand et où l’organiser ? Apres débat on a décidé sauf changement des autorités 
traditionnelles et administratives que la cérémonie se déroule le 11 Mars 2017, le lieu de la 
cérémonie restant à être déterminé par une commission ad hoc mise sur pied immédiatement 
chargée de l’organisation de cette cérémonie. La prochaine réunion aura lieu en Janvier 2017. 

Le dernier point à savoir le divers a porté sur une brève causerie éducative délivrée par le 
coordinateur portant sur le Sida, les MST, les Hépatites virales, le rôle des parents dans la lutte 
contre ces fléaux. 

Les parents très contents ont demandé au coordinateur de transmettre aux Amis de Berlin leurs 
sincères remerciements. 

La réunion s’est terminée à 12H avec une photo de famille.  

Le rapporteur 
Matoukam Christelle 

 Le Président de séance 
André Nienie 

Ci-joints : la liste des participants et quelques photos prises lors de la réunion 
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Apprentis de la troisième promotion 

 


