
  

Dotée d’un statut consultatif du Conseil économique et social  

(ECOSOC) auprès de l’Organisation des Nations Unies (New York,  

Genève et Vienne) depuis avril 2015 
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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERAL EXTRAORDINAIRE  

DE L’ASSOCIATION SOLIDARITE SUISSE – GUINEE  

DU 7 JUILLET 2017 
 

Le vendredi 7 juillet 2017 s’est tenue à la Maison des associations (salle René Dumont) à Genève, une 
Assemblée Générale (AG) extraordinaire de l’association Solidarité Suisse-Guinée (SSG). 
 

Etaient présents : S’étaient fait excuser : 

 

Adjidjatou Barry Baud 
Ali Cissé 
Amadou Baldé 
Assiatou Diallo 
Cissé Kane  
François Baud 
Jean Dominique Jacquemet 
Omar Diouf 
Youssouf Sompaoré 
Bineta Camara 

 Abdoulaye Diallo 
Maïmounatou Wane   
Mariame Ndiaye 
Mustapha Soumaré 
Naby Lenaud  
Saliou Diallo 
Yenika Diallo 

 
L’ordre du jour était le suivant : 

1. Accueil des participants.  
2. Nomination du président de séance et du secrétaire de l’AG. 
3. Adoption de l’ordre du jour. 
4. Rapport du médiateur interne. 
5. Recueil des candidatures pour le nouveau comité. 
6. Adoption des comptes 2016 et décharge au comité. 
7. Présentation des modifications des statuts. 
8. Adoption des nouveaux statuts. 
9. Élection du nouveau comité. 
10. Élection de 2 contrôleurs aux comptes et d'un suppléant. 
11. Clôture de l’Assemblée et verre de l’amitié. 

 
Après les salutations d’usage de la présidente de SSG, il est procédé à l’élection de Cissé Kane comme 
président de séance, et de François Baud comme rapporteur.  

Le président de séance désigné, Cissé Kane, propose d’emblée un léger réaménagement  de l’ordre du 
jour, quant à l’ordre de traitement de certains points. En particulier, le rapport du médiateur est 
reporté en fin de réunion. 
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5 candidats à l’élection au comité se font connaître, qui sont ensuite tous élus par acclamations pour 
un mandat de 2 ans. Il s’agit de : 

• Adjidjatou Barry Baud,  élue également présidente ; chargée des projets ; 

• Abdoulaye Diallo, chargé de  communication ; 

• Amadou  Korka Baldé, trésorier ; 

• Maïmounatou Wane, affaires sociales ; 

• Yenika Diallo, relations internationales. 

Il accepte d’organiser le 14 juillet 2017 une séance avec Korka Baldé pour la passation des 
responsabilités de trésorier. Qu’il en soit remercié. Par la même occasion, il sera procédé au transfert 
des documents  comptables. 

Les comptes 2016 sont adoptés par acclamations et décharge est donnée au comité sortant. 

Les statuts modifiés sont adoptés par acclamations. 

Deux contrôleurs aux comptes et un suppléant sont élus par acclamations : 

• Abdallah Diallo ; 

• Oumar Diouf ; 

• François Baud (suppléant). 

La présidente indique qu’elle propose au comité de désigner Cissé Kane comme conseiller de la 
présidente d’un commun accord avec ce dernier. La proposition est acceptée par acclamation 

Lors de l’AG du 6 juin, un médiateur en la personne de Cissé Kane, avait été chargé de mener une 
mission de clarification et si possible d’apaisement suite aux divergences de vue apparues au sein du 
comité. Le médiateur a pu s’entretenir de manière approfondie et positive, de visu ou par téléphone, 
avec 3 des personnes concernées, Adjidjatou Barry Baud, Éric Court et Jean Dominique Jaquemet. 
Seule Claudine Touré a dit d’emblée qu’elle a tourné la page en refusant tout entretien.    

Il ressort de cette mission que les torts sont partagés et reconnus par ceux qui se sont exprimés. L’AG 
entérine la démission d’Eric Court et Claudine Touré. Jean Dominique reste membre de l’Association. 
L’AG félicite le comité sortant pour l’excellent travail abattu, félicite les membres élus du nouveau 
bureau de Solidarité Suisse-Guinée et leur souhaite bonne chance et beaucoup de succès dans leur 
mission.  

Plus aucune question n’étant inscrite à l’ordre du jour, la séance de l’AG extraordinaire est levée à 
19h30. Les membres de l’Assemblée Générale ont ensuite partagé une petite collation offerte par 
Solidarité Suisse-Guinée. 

 

Ce PV a été rédigé par François Baud. 

Fait à Pully, le 17 juillet 2017 

 

 

 
 

mailto:comite@solidaritesuisseguinee.org

	PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERAL EXTRAORDINAIRE  DE L’ASSOCIATION SOLIDARITE SUISSE – GUINEE  DU 7 JUILLET 2017

