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 PROCES VERBAL N°3 

       Ce  samedi 14/11/2015 de 16h-45 à 19h-38 minutes, sous l’impulsion du bureau ad hoc une 

réunion s’est ténue à Cotonou plus précisément au domicile de la trésorière générale du bureau ad 

hoc de comité de soutien, l’amorce de l’ordre du jour a été la bienvenue de ladite séance. 

Il s’agit de : 

 Amendement du précédent compte rendu; 

 Suivi et évaluation de la mobilisation ; 

 Mise en Place des Bureaux de la Jeunesse et des Femmes 

 Divers.  

         En effet  suivant l’ordre du jour, il a  été retenu au premier abord la présentation du précédent 

rapport. C’est ainsi par consentement de l’assemblée présente que nous avions procédé à son 

amendement. 

Pour ce, il a été convenu de constituer sur une base consensuelle, avec des personnes engagées, 

chevronnées et crépies d’abnégation, un sous bureau de la jeunesse et un autre des femmes voir 

(Annexe 2) pour bien pouvoir conduire ce comité de soutien à la candidature du Président Olivier 

GABIRAULT. 

Il est dit qu’à compter du jour-ci le bureau est habilité de mettre sur pieds un programme d’activités, 

en vue d’accélérer les procédures en vigueur permettant de bercer les périodes de pré-compagne et 

compagne qui s’approche à l’horizon.  

A l’instar des élucidés ci-haut, unanimement, nous avons retenu dans les différentes interventions 

de certains membres présents lors de divers certains points pertinents faisant l’objet de l’esquisse de 

l’ordre du jour de la prochaine réunion prévue pour vendredi 21/11/2015 

    Le Président                                                                                         La Secrétaire Générale 

  

 

Jean François DOUMAULT                                               Manuella NGANDA                                               

                                


