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Procès-Verbal du Conseil d’Administration

Ordre de jour :

1234-

Prise de contact
Etude des dossiers de demande de nouvelles adhésions
Elaboration du plan d’actions du Conseil d’Administration
Questions diverses

Date et Heure :

24/06/2015 de 9h à 11h

Lieu :

Salle de réunion de la CBO-EPT à Cotonou

Participants :

Voir liste de présence en annexe

Distribution compterendu :

Tous les membres du Conseil d’Administration de la CBO-EPT

Pièces jointes :

Liste de présence

PV rédigé par :

Mouhamadou YAROU, Secrétaire Général de la CBO-EPT

1. Bref résumé de la rencontre
Les nouveaux membres du Conseil d’Administration de la CBO-EPT élus au cours de l’Assemblée
Générale Ordinaire de la Coalition le 30 mai 2015 ont tenu leur première session ordinaire le
mercredi 24 juin 2015 dans la salle de conférence de la CBO-EPT au quartier Mènontin à Cotonou.
Sept (7) membres du CA sur les onze (11) et le Coordonnateur étaient présents à cette séance comme
l’indique la liste de présence en annexe.
Le président a, à l’entame de la session, souhaité la bienvenue à tous les participants et félicité les
membres du CA pour leur élection. Il a formulé le vœu que le travail se fasse de façon intelligente et
en équipe au cours du mandat de 3 ans.
L’ordre de jour proposé a été discuté et amendé. Les discussions ont tourné autour des points de
l’ordre de jour retenus comme suit :
1- 1- Prise de contact
Sur ce point de l’ordre de jour, le président a fait lire le PV de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30
mai 2015. Des discussions ont été faites sur son contenu et des décisions ont été prises d’une part
pour l’amélioration du contenu de ce PV et d’autre part pour l’élaboration des PV des sessions du CA
et de l’AG.
Les participants se sont penchés aussi sur l’avenir de la coalition surtout sur le nombre
d’organisations membres, le sort des structures membres ayant perdu leur qualité de membres et
l’ouverture de la Coalition à d’autres organisations. Il a été décidé que des TdRs soient élaborés et
qu’une méthodologie soit adoptée en vue de conduire une enquête légère sur la vie associative au sein
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de la CBO-EPT. Un comité compose du Vice-président et du Coordonnateur a été mis en place pour
proposer les TdRs de cette enquête et un autre comité composé de la Responsable à la
communication et au plaidoyer, du Secrétaire Général Adjoint et du Trésorier Général pour définir la
méthodologie et les outils à utiliser.
1-2- Etude des demandes d’adhésion de nouveaux membres
Abordant ce point de l’ordre de jour, les participants ont décidé de mettre sur pied une commission de
4 membres qui va étudier les dossiers de demande d’adhésion de nouveaux membres en attente. Cette
commission qui est composée du Vice-président, du Trésorier Général, de la Responsable à la
communication et au plaidoyer et du Coordonnateur de la CBO-EPT devra faire ses propositions au
CA au plus tard le 10 juillet 2015.
1-3- Elaboration de Plan d’actions
A ce niveau aussi, un comité de 3 membres a été mis en place pour proposer un plan d’actions pour le
CA. Le comité composé du Secrétaire Général, du Trésorier Général Adjoint et du Coordonnateur de
la CBO-EPT a jusqu’au 10 juillet 2015 pour déposer le draft du plan d’actions.
1-4- Questions diverses
Les lettres de félicitations à envoyer par la CBO-EPT au nouveau Président de l’Assemblée Nationale
et aux ministres chargés de l’éducation nouvellement nommés ont constitué le premier point des
divers.
Le second point a été la lettre de demande d’audience à envoyer par la CB-EPT à la Présidente de la
commission de l’éducation de l’Assemblée nationale concernant une activité de plaidoyer de la CBOEPT en direction des députés.
Le dernier point des divers est une lettre à envoyer au Vice premier ministre chargé de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur le point d’avancement sur l’édition des
actes du forum de décembre 2014 et leur adoption par le conseil des ministres.

2. Recommandations et planification
Intitulé

Echéance

Responsable

Faire la revue du contenu du PV de 1er juillet 2015
l’AG en enlevant les détails qui ne
sont pas importants

Secrétaire Général

Envoyer une correspondance à
29 juin 2015
ANCEFA pour notifier la prise de
service du nouveau CA
Elaborer une proposition de TdRs 1er juillet 2015
pour une enquête légère sur la vie
associative au sein de la Coalition

Président

Personnes
impliquées
- Secrétaire Général
Adjoint
- Coordonnateur
CBO-EPT
Coordonnateur

Vice-président

Coordonnateur

Elaborer une méthodologie pour 17 juillet 2015
conduire l’enquête sur la vie
associative au sein de la CBO-EPT

Responsable
communication et
plaidoyer

-

Trésorier Général
Secrétaire Général
Adjoint

Etudier les dossiers de demande 10 juillet 2015
d’adhésion
et
faire
des
propositions au CA.

Vice-président

-

Responsable
communication et
plaidoyer
Trésorier Général
Coordonnateur

-
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Elaborer le draft du plan d’action 10 juillet 2015
du CA

Secrétaire Général

Envoyer une lettre de félicitations
au Président de l’Assemblée
Nationale
Envoyer une lettre de félicitations
et de demande d’audience à la
Présidente de la Commission de
l’éducation
de
l’Assemblée
Nationale
Envoyer une lettre de félicitations
et une demande d’audience au
Vice premier ministre chargé de
l’enseignement supérieur et de la
recherche
scientifique
pour
s’enquérir du niveau d’avancement
de l’édition des actes du forum de
décembre 2014
Envoyer une lettre de félicitations
et de demande d’audience aux
autres ministres chargés de
l’éducation

29 juin 2015

Président

Trésorier Général
Adjoint
- Coordonnateur
Coordonnateur

29 juin 2015

Président

Coordonnateur

3 juillet 2015

Président

Coordonnateur

10 juillet 2015

Président

Coordonnateur

-

3. Observations Particulières
 Certains membres du CA sont revenus sur les montants des frais d’adhésion et de
cotisations annuelles tels qu’adoptés au cours de la dernière AG. Il a été décidé que
l’enquête légère sur la vie associative au sein de la CBO-EPT aborde cette question qui va
déboucher sur des propositions.
 La prochaine session du CA est fixée au 26 aout 2015.

Le Secrétaire Général

Mouhamadou YAROU
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