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Tianjin le 13, décembre 2018 

 

 

COMPTE RENDU DE REUNION 

REUNION MENSUELLE DU BUREAU TENUE LE 01/12/2018 

 

 

Chers adhérents, 

Le Bureau de l’AESGC 2018-2019 est en place depuis Novembre dernier. Une routine de 

travail est mise proposant une réunion des 35 membres une fois par mois pour faire le point sur les 

activités et les finances. 

Le samedi 1er décembre 2018 à 21h30 s’est tenue la 2eme réunion mensuelle. Etaient 

présents 16 membres sur 36 invités. L’ordre du jour principal portait sur le recensement et les 

cotisations. Le maitre de conférence, responsable du temps de parole et du compte rendu était 

Carole NKENE-MBA Secrétaire Générale Adjointe. 

La mission du bureau 2018/2019 se focalise essentiellement autour de quatre lignes 

directives que sont le plan administratif, le plan académique, le plan socioculturel et le plan 

financier. Sur cette base et conformément à notre volonté de transparence veuillez trouver ci-après 

le compte rendu de nos activités au 1er décembre 2018 : 

 

 

PLAN ADMINISTRATIF  

 Recensement 

 Responsable(s) : Alphy Thed AKWALA MBANI / Scoth OKOUMBA-SOUKOU / Les 

Délégués de villes 

 Commentaires : Le recensement des membres de l’association est une tache récurrente 

annuelle. Elle permet de dénombrer les membres de l’association. Accepter d’être recenser 

signifie accepter d’être tenu informée, de participer et d’être pris en compte dans toutes les 

démarches de l’association. Toute personne non recensée pourrait ne pas être prise en compte 

dans les démarches de l’association. Cette liste de membres est aussi une base pour estimer 

notre principale force financière que sont les cotisations.  

A ce jour sont recensés 253 membres (hors ville de Nanchang) 

 

La principale difficulté rencontrée est le manque de confiance de certains membres vis-à-vis 

des informations ainsi récoltées. 
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Rappelons que pour être recensé un membre doit fournir ses noms et prénom sdate de 

naissance, ville en Chine et activité. 

 Prochaine étape :  

- Recensement toujours en cours 

- Clôture de l’action des délégués 02 décembre 2018, après cette date un membre 

souhaitant intégrer la liste des membres de l’association devra se rapprocher  du bureau 

fournir ses informations et s’acquitter de sa cotisation annuelle. 

 

 Renouvellement des passeports 

 Responsable(s) : Alphy Thed AKWALA MBANI / Scoth OKOUMBA-SOUKOU / Les 

Délégués de villes 

 Commentaires : Associer au recensement annuel de l’association, il est demande de fournir 

des informations sur la validité des passeports. 

Cette action en support avec l’Ambassade permettra d’ouvrir la requête visant à faire venir 

une délégation du CEDOC en Chine pour le renouvellement des passeports. Elle n’engage 

que ce souhaitant être accueilli par cette délégation. Outres les personnes figurant sur ce 

recensement aucune action ne sera mener pour aider au renouvellement de passeport 

La principale difficulté rencontrée est le manque de confiance de certains membres vis-à-vis 

des informations ainsi récoltées. 

 Prochaine étape : 

- Clôture de l’action des délégués 02 décembre 2018, après cette date un membre 

souhaitant faire renouveler son passeport devra se rapprocher  personnellement de 

l’Ambassade ou du CEDOC. 

- Transmission de la liste des membres ayant fourni leurs informations consulaires 

- Discussion avec l’Ambassade et le CEDOC pour fixer une date de venu de la 

délégation en Chine. 

 

 Application  

 Responsable(s) : Alphy Thed AKWALA MBANI 

 Commentaires : Application en fin de développement. Le développeur choisi est actuellement 

aux USA. Il s’agira d’une application disponible en téléchargement publique, le public 

principale étant les gabonais hors de Chine ayant difficilement accès aux informations que 

nous publions en internes. Elle s’articulera autour de trois rubriques. 

- La rubrique « HSK » permettant de se former au mandarin 

- La rubrique « Chat » permettant de communiquer sur les sujet de la communauté  

- « Information » permettant de relayer rapidement les informations clés de 

l’association. 

La principale difficulté rencontrée reste le financement. 
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 Prochaine étape : 

- Règlement dernier acompte 

- Lancement courant Janvier 2019 

 

 Facebook 

 Responsable(s) : Alphy Thed AKWALA MBANI / Prince NTOUTOUME BIKUI 

 Commentaires : Interface populaire active. De nouveaux liens apparaitront vers le site internet 

en cours de développement. Il nous est important de contrôler les informations divulguées au 

nom de notre association. Cependant un problème se pose via la plateforme Facebook. 

- Attention multiplicités des pages Facebook. Les autres pages étant peu visitées et leur 

suppression étant difficile aucune action n’est prévue pour l’instant contre ces pages. 

- Attention multiplicité de la page Facebook retenues.  

 Prochaine étape : 

- Restriction d’accès à l’administration de la page, suppression anciens administrateurs. 

- Lien vers articles du site internet et vidéos promotionnelles AESGC 

 

 Site internet 

 Responsable(s) : Sophie OZOUAKI 

 Commentaires : Le site est en fin de développement via  WIX. WIX a été choisi pour sa facilité 

d’utilisation et donc pour permettre aux administrateurs des prochains de prendre aisément le 

contrôle du site. L’objectif est de fournir un site utilisable même si certaines pages ne sont pas 

achevées d’ici mi-décembre. La principale difficulté rencontrée est la collaboration des villes 

pour compléter les onglets « évènements » et « activité » de l’association. 

 Prochaine étape :  

- Récupération du nom de domaine « aesgc.com » chez l’ancien serveur  

- Réalisation du Guide de l’administrateur pour la pérennité du site 

- Publication du nouveau site courant janvier 2019 

 

 

PLAN ACADEMIQUE  

 Coopération pour le stage et l’emploi des nouveaux diplômes 

 Responsable(s) : Alphy Thed AKWALA MBANI 

 Action non commencée   

 

 Guide pour demande de bourse  

 Responsable(s) : Alphy Thed AKWALA MBANI / Keshia POYO / Serano BIBANG / Guy 

Armel BOUNDA / Prince NTOUTOUME BIKUI 
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 Commentaires : Tutoriel et Guide en cours de développement. L’objectif est d’expliquer pas 

à pas aux membres mais aussi aux étudiants gabonais souhaitant venir en Chine les démarches 

d’obtention de bourses sur le territoire chinois. 

Ces Tutoriel et Guide seront disponibles via notre site internet et notre application en format 

PDF, mais aussi en format papier à l’ambassade du Gabon en Chine, à l’ambassade de Chine 

au Gabon et a l’ANBG. 

 Prochaine étape : 

- Réunion de consolidation d’informations 

 

  

PLAN CULTUREL  

 Evénements culturels faisant intervenir les officielles (Nanjing / Fuzhou /Tianjin) 

 Avril 2019 - Ville de Nanjing 

 Responsable(s) : Maguy ANGONE NANG / Van-Ulrich ESSONGUE / Darlyn LEKOUTA /  

Alphy Thed AKWALA MBANI 

 Commentaires : Travail actuel pour la mise en place du planning des activités, la réservation 

des lieux pour ces activités, le logement, la restauration, et la soirée au cœur de l’évènement.  

Les principales difficultés rencontrées sont le financement et l’implication de la communauté 

pour soutenir toutes les activités prévues. 

 Prochaine étape : 

- Clôture du planning 

- Visite des possibles lieux pour les activités culturelles et sportives, le logement, la 

restauration, et la soirée 

 

  Juillet 2019 - Ville de Jinzhou 

Action non commencée   

 

  Octobre 2019 - Ville de Tianjin 

 Action non commencée   

 

 MULOMBU 

 Responsable(s) : Jacques MAKONGO  

 Commentaires : Le nouveau bureau salue le travail de l’ancien bureau et reprend la publication 

de ce magazine. Afin de garder le même esprit dans la rédaction nous avons fait appel aux 

rédacteurs de l’ancien bureau NZANG ZANG Eslysia Dariella et BIBANG Serano. Un 

« Guide du Magazine MULOMBU » a été créé pour expliquer dans les grandes lignes le 

fonctionnement du magazine et pérenniser sa réalisation pour les prochains bureaux. 
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L’édition de décembre est quasiment prête pour l’infographie, 90% des articles en français, 

anglais et chinois sont prêts. 

Quatre groupes de travail ont été créés : 

- MULOMBU rédaction (Resp Jacques MAKONGO) 

- MULOMBU correction (Resp Clamine Withney OWOUA NGAVOUSSA) 

- MULOMBU traduction (Resp Keshia POYO) 

- MULOMBU édition (Resp Jacques MAKONGO) 

Vous pouvez les contacter à tout moment pour soumettre une idée, un article ou pour intégrer 

les groupes de travail. 

La principale difficulté rencontrée est la diversité des auteurs des articles du MULOMBU.  

 Prochaine étape : 

- Clôtures article édition décembre 2018 

- Infographie Edition décembre 2018 

- Publication prévue mi-décembre 

 

 

PLAN FINANCIER  

 Caisse d’aide financière « fond solidaire » 

 Responsable(s) : Alphy Thed AKWALA MBANI  

 Commentaires : La caisse d’aide financière « fond solidaire » est une caisse qui ne dépendra 

aucunement de la trésorerie de l’association. Aimantée par des membres dits sponsors elle 

permettra de subvenir aux besoins ponctuels des membres recensées de l’association via des 

prêts. Les sommes engagées par les sponsors étant personnelles pour recevoir un prêt de la 

caisse d’aide financière le membre devra répondre à certaines conditions d’éligibilités.  

 Prochaine étape : 

- Discussion avec le Bureau pour mieux définir la caisse (sponsors financiers / 

fonctionnements remboursements / conditions d’éligibilité pour l’aide de cette 

caisse…) 

 

 Point sur les cotisations 

 Responsable(s) : Justhye BAMBIRI LIBIMBI  /  Isère  MAVOUNGOU 

 Sur la base du recensement en cours, l’AESGC compte 253 membres dont 35 du bureau soit 

une estimation totale de cotisation de 60 200 ¥. 

La somme récoltée actuellement est de 4760 ¥ soit 8% de l’estimation. 

Veuillez trouver ci-joint la liste des membres ayant à ce jour fait l’effort de cotisation. 

 

 Point sur la trésorerie de l’AESGC 

 Responsable(s) : Justhye BAMBIRI LIBIMBI   /  Isère  MAVOUNGOU 
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 Solde total au 01 décembre 2018 :  5110 ¥ 

 Solde précédent : 350 ¥ Clôture 2017 /2018 

 Entrées : 4 760 ¥ 

+ 13 890 ¥ 

Cotisations 

Dons 

 Sorties - 13 890 ¥ Application 
  

 Dépenses prochaines à prévoir (prévisions sur 2 mois) 

 - 3 473 ¥ 

- 1 396 ¥ 

Application dernier acompte - janvier 

Site web hébergement annuel – janvier 

  

 

AUTRES SUJETS ABORDES 

  Les groupes d’études 

 Il est proposé de relancer les différents groupes d’études. Un listing de tous les groupes 

existant est attendus afin d’informer les nouveau et de leur permettre de rejoindre ces 

plateformes d’échanges. 

Certains groupes étant au point mort les propositions sont ouvertes pour trouver un moyen de 

les faire vivre. 

Il a été aussi proposé de soumettre à ces différents groupe une activité de rédaction pour 

alimenter MULOMBU ou une activité lus visible telles que des cessions de lors des rencontre 

de l’AESGC. 

L’action n’ayant pas encore de responsable, le Président  Alphy Thed AKWALA MBANI en 

prend le lead. Toute personne voulant être responsable de l’action (listing et suivi des groupes 

d’études) peut se rapprocher du Président. Merci d’envoyer à votre délégué ou au bureau les 

groupes d’études que vous connaissez ainsi que le nom de l’administrateur afin de compléter 

le listing. 

 

  La visite à l’Ambassade 

 Dans le cadre du maintien de la communication de l’AESGC et de l’ambassade. Le bureau 

est invite le vendredi 7 décembre prochain dans les locaux de l’ambassade. La liste des 

membres pouvant être présents est tenues par le Secrétaire Général Jacques MAKONGO. 

Pour toutes questions sur cette rencontre telle que l’ordre du jour ou la logistique, veuillez-

vous rapprocher de Jacques et du délégué de la ville de Beijing Lajeantat TATY 

MAVOUNGOU 

 

  Réunions mensuelles  

 Préoccupation sur l’horaire et la récurrence de nos réunions mensuelles et sur la transparence 

des informations. 
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Un vote est ouverts pour fixe une horaire qui convienne aux maximum de membres du bureau. 

Ce sujet étant moteur et, la date de la prochaine réunion est soumise à discussion. Sous réserve 

de non changement elle sera le premier samedi du prochain mois, samedi 05 janvier 2019 à 

21h30. 

 

La réunion s’est achevée le samedi 1 décembre à 23h28. 

 

Nous remercions la communauté pour la confiance accordée et restons ouverts à toutes proposition 

visant à faire avancer notre communauté 

 

 

 

 

La Secrétaire Générale Adjointe 

Carole NKENE-MBA  

 

La Trésorière 

Justhye BAMBIRI LIBIMBI  

 

 

 

 

Le Président 

Akwala Mbani Alphy Thed 

 

 

 

 

 

 


