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L’an deux mille treize (2013) et le 19, s’est tenue au Centre d’accueil et 
d’encadrement scolaire des enfants, une assemblée générale extraordinaire  entre 
les membres du comité de gestion de projet de latrines, les membres des 
associations : Solidarité Djiguiya et Okakènè.  
                       
               Etaient présents : 
- Monsieur Tiémoko : président de l’association Solidarité Djiguiya 
- Monsieur OUATTARA Bamori : Secrétaire Général Adjoint 
- Monsieu TRAORE Sinali : Secrétaire aux activités culturelles et du tourisme 
solidaire 
- Monsieu OUATTARA Ladji : Secrétaire chargé des relations extérieures et de 
parrainage 
- Monsieur SANOU Sinteré : Secrétaire aux activités de santé publique 
- Mm COULIBALY Adja Macefa : Trésorière Générale 
- Mm OUATTARA Djara : Trésorière Adjointe 
- Mm KONATE Massaran : Responsable des mères des enfants 
- Mm BANKORO Affoussiata : Responsable Adjointe des mères des enfants 
- Mr KONE Vamara : Secrétaire à l’organisation et à l’information 
- Mr KONE Aboudramane : Secrétaire aux activités scolaires 
- Mr Koné Yacouba président du comité de gestion du projet 
- Mr Traoré Zounana vice président du comité de gestion du projet latrine 
- Mr Sanou Djélimori secrétaire adjoint du comité de gestion du projet latrine 
- Mr Koné Saffo trésorier du comité de gestion du projet latrine 
- Mr Ouattara Guimbélé trésorier adjoint du comité de gestion du projet latrine 
- Mr Coulibaly Bamourou secrétaire à l’information du comité du projet latrine 
- Mr Ouattara Bédjené secrétaire à l’information du comité de gestion du latrine 
-  Mr Koné Daouda secrétaire adjoint à l’organisation du comité de gestion du projet  
-  Mr Ouattara Oumarou secrétaire chargé du suivi du projet latrine 
- Mr Koné Brama secrétaire adjoint chargé du suivi du projet 
- Mr Koné Amara conseillé du comité de gestion du projet. 
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     Débutée aux environs de 16 heures, la rencontre qui était présidée par le 
président de l’association Solidarité Djiguiya Monsieur Tiémoko Ouattara avait 
comme points inscrits à son ordre du jour : 

1. La réception officielle du don financier que monsieur Ruedi Wendelspiess a  
accordé à l’association Solidarité Djiguiya pour la pour suite des activités du 
projet de latrine ; 
2. Utilisation des fons reçu 

            4. Divers  
 
1) La réception officielle du don financier que monsieur Ruedi Wendelspiess a  
accordé à l’association Solidarité Djiguiya 

Abordant le premier point de l’ordre du jour, le président de  séance monsieur 
Tiémoko Ouattara d’abord félicité tous les participants qui ont accordé tant 
d’importance à cette rencontre. Il a  émit des vœux de voir chacun, par son 
dynamisme et sa détermination, œuvrer pour la réussite totale de cet important 

projet. 
Tiémoko Ouattara a ensuit présenter aux participants la somme de 648.000f CFA 
que Mr  Ruedi Wendelspiess a  accordé à l’association Solidarité Djiguiya pour la 
poursuite des activités de mise en œuvre du projet de latrine.  
 Apres  l’introduction du président, la parole a été donnée aux participants pour se 
prononcer sur le premier de l’ordre du jour 
Tour à tour, les participants ont formulé des mots de remerciements, des veux et des 
bénédictions à l’endroit du donateur.  
.  

2. Utilisation des fons reçu 
Au titre de l’utilisation des fonds, l’assemblée générale a décidé de privilégié un 
certain nombre de postes  de dépenses que sont : 

- Payement des frais de maçonnerie pour la construction de six latrine 

- Ramassage du sable mélangé pour la confection de brique de 12. 

- Achat de 2 tonnes de ciment. 

- Achat des portes pour toutes les latrines 

A cet effet le président et les trésoriers du comité de mise en œuvre du projet ont été 
mandaté pour le décaissement de l’argent chez la trésorière de l’association 
Solidarité Djiguiya pour effectuer ces dépenses. 

 
Dans les divers, il fut question de se donner le Lundi 20 Juillet pour la révision du 
calendrier de mise en œuvre du projet.   

 
Ainsi fait à Sindou les jours, mois et an que dessus 

 
       Le secrétaire de séance                                                 Le président de séance 

 
 
 
 

Bamori Ouattara                                               Tiémoko Ouattara 


