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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL DU DISTRICT 94 

DU 22 SEPTEMBRE 2019 
 

 
Le Dimanche 22 Septembre 2019, s’est tenue la réunion du Conseil du District 94 . Vous trouverez ci-dessous 

le compte rendu de la réunion 

 

1. Ouverture de la réunion: 

La réunion a été ouverte par la Chargée de l’Administration par intérim Mme Fatou Coulibaly à 15h05. 

 

2. Rappel de la Mission du District  

La Directrice du District, DTM Rokiatou N’Diaye, après avoir adressé un message de bienvenue aux délégués, 

a rappelé la mission du District, à savoir « Créer de nouveaux clubs et aider tous les clubs à atteindre 

l’excellence ». Notre Leitmotiv est : La Performance au service de l'Excellence. 

 

Notre District a toujours été au meilleur niveau depuis le passage des différents Gouverneurs et Directeurs 

de District jusqu'à ce mandat. Pour cette raison, nous ne pouvons pas nous permettre de descendre ou de 

faire moins. DTM Rokiatou N’Diaye en a appelé à notre engagement pour maintenir notre District au 

sommet. 

Elle a également rappelé que la Directrice de la Qualité des Programmes du District (PQD) et le Directeur de 

la Croissance des Clubs du District (CGD) ont déjà élaboré les stratégies à mettre en place pour atteindre cet 

objectif. 

Elle a aussi mis en relief l’importance des membres que chaque leader se doit de garder à l’esprit. Il faut 

mettre les membres au cœur de tout ce que nous faisons. Maintenons la qualité au sein de nos différents 

clubs, afin de retenir les membres de nos clubs. Reconnaissons les efforts de nos membres et célébrons-les. 

Enfin, Cultivons la passion de l'excellence en permanence. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour:  

L’agenda du jour a été amendé, sur la demande du Président du Comité d’Organisation de la prochaine 

conférence du District à Conakry, pour commencer la réunion par ce point afin qu’il puisse se retirer 

immédiatement après.   

 

Les points suivants à l'ordre du jour ont été adoptés : 

• Directives Techniques  

• Rapport du Comité des Accréditations  

• Date de la Conférence 2020 du District 94 

• Adoption du procès-verbal de réunion du Conseil de District de Mai 2019  

• Présentation et Approbation des Dirigeants Nommés  

• Présentation du Rapport d’Audit  
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• Rapport de Performance du Programme de Distinction du District  

• Budget du District - Présentation et Adoption  

• Divers  

• Prochaine Réunion de Comité  

 

4. Directives techniques 

DTM Kayode Yousouf, le responsable technique de la réunion a pris la parole et a expliqué qu'il avait envoyé 

le lien pour rejoindre la réunion par courrier électronique. Tout d’abord, les participants devaient mettre 

leurs appareils en sourdine pendant la réunion quand ils n’ont pas la parole. Quand quelqu'un veut 

communiquer, cette personne devrait juste lever la main. Les participants devaient porter des écouteurs 

pour éviter toute interférence. 

DTM Kayode a également expliqué la procédure du vote. Les participants devaient voir à l'écran le titre du 

vote et les mentions « adopté », « non adopté » et « abstention ». 

 

5. Rapport du comité des accréditations 

Le rapport a été présenté pat le DTM Monisola Aiyesimoju, présidente de ce comité. 104 clubs étaient 

présents à la réunion. Le quorum des réunions du conseil est de 84. Ce quorum a donc été atteint et que la 

réunion a eu avoir lieu. 

 

6. Date de la Conférence 2020 du District 94 

Lors de la dernière réunion du Conseil de District, il a été annoncé que la prochaine conférence de district 
se tiendrait le 28 mai 2010 à Conakry. Guinée. 
Après avoir analysé la situation, l’équipe dirigeante du district, en collaboration avec le président de du 
comité d’organisation de la conférence, a jugé utile de modifier la date de la conférence et de la tenir un 
peu plus tôt. Les dates du 16-17-18 avril 2020 ont été proposées au conseil de District pour approbation.  
 

En général, la période normale pour tenir les conférences s’étale du premier Avril au 31 Mai de chaque 

mandat. Le District 94 a l’habitude de tenir sa conférence en mi-mai. La proposition de la tenir en Avril pour 

se mandat se justifie par deux raisons majeures à savoir : 

- Les élections présidentielles qui doivent se tenir en Guinée : profiter de la stabilité et quiétude 

pendant cette période et éviter les manifestations populaires qui risquent de commencer 

immédiatement après le mois de Ramadan (qui normalement est un mois calme) 

- Le mois de ramadan : pendant lequel il est difficile pour les TM à Jeun de se concentrer sur 

l’organisation de la conférence. 

- La tenue de la conférence en fin Mai ne nous laisse pas assez de temps pour ajuster la selle avant la 

fin du mandat. 

- La date de la Convention Internationale : Contrairement aux années précédentes, Elle se tiendra 

également un peu plus tôt que d’habitude du 5 au 8 Aout 2020 à Paris.  

- Tenir la conférence de District plus tôt permettra aux Toastmasters qui souhaitent s’y rendre de se 

préparer financièrement pour l’évènement après la conférence de District. 

 

Cependant, TM Romuald Akre a exprimé son inquiétude concernant l’achèvement des programmes de 

formation avant le mois d’avril 2020 pour la simple raison que les DCPs ont été fait en fonction de la date 

habituelle et que l’objectif des clubs et membres est de se voir célébrés lors de la conférence.  Il a 
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souhaité que la Conférence se tienne comme chaque année au mois de Mai. La Directrice du District 

Rokiatou NDIAYE a alors expliqué que pendant le mois de Ramadan, il est impossible de faire des 

rassemblements. 

 

Après de longues minutes de discussions, une motion a été présentée par le TM Aristide Adjibodou pour 

le vote de la date de la conférence. Cette motion a été secondée par le TM Mohamed Lamine Kaba. 

       Résultats du vote : 

• 81% voté POUR 

• 10% rejeté 

• 9% abstenu 

Les date du 16 ,17, 18 Avril 2020 ont ainsi été votées. 

 

7.  Adoption du procès-verbal de réunion du Conseil de District de Mai 2019  

Le procès-verbal de la réunion du Conseil tenue en Mai 2019 à Bamako est adopté. Winston Ekpokou, a 

présenté une proposition d'adoption, soutenue par Rita Umeh.  

Le compte rendu de la réunion du conseil a ainsi été adoptée à l’unanimité. 

 

8. Présentation et Approbation des Dirigeants Nommés 

La nomination des membres du District 94 a été approuvée par le conseil. Mohamed Lamine Kaba, a présenté 

une proposition d'adoption, soutenue par Lanciné Diabaté. 

 

9. Rapport du comité d’Audit  

L’IP-DD, DTM Abayomi a expliqué que le Finance Manager sortant, DTM Kayode, devrait transmettre au 

comité d’audit tous les rapports financiers mais que cela n’avait pas encore été fait. DTM Kayode a affirmé 

que les rapports seront distribués aussitôt que possible. 

 

10. Rapport de Performance du Programme de Distinction du District  

Rapport du CGD Patrick Oluyide. Il a fait le point relatif au DCP. 

Lors du dernier mandat, la distinction Smedley a été remportée en juin. Cette année l'objectif est d'obtenir 

cette distinction un mois plus tôt. La réalisation de cet objectif nécessitera la création d'au moins 13 

nouveaux clubs, sous réserve de maintenir actif et en règle tous les clubs actuels du District. Notre stratégie 

est de viser 30 nouveaux clubs afin de combler tout manque à gagner. Il a partagé la bonne nouvelle que le 

District a déjà ajouté 3 nouveaux clubs au cours des 3 premiers mois du mandat. Un (1) club dans les divisions 

A, B et G respectivement. Par ailleurs, le District a débuté ce mandat avec environ 26 Clubs qui avaient besoin 

de coach, à ce jour 80 % de ces clubs ont déjà eu des coaches qui leur ont été assignés.  

 

Rapport de la PQD Aminata Keita. Elle a annoncé la mise en place de 4 comités qui ont déjà commencé à 

fonctionner, à savoir : 

1. Program Quality Committee: DTM Celestin TOE 

2. TLI (Toastmasters Leadership Institute) Committee: DTM Patricia MENSAH  

3. Pathways committee: Lanciné DIABATE Division A 

4. Distinction Committee: DTM Kadi Tanou 

La 1ère distinction du mandat se fera en fin septembre 2019. 

55% des clubs distingués pour être smedley distinghuised. 
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11 clubs qui ont 5 points et plus et avec 20 membres et plus ou avec 5 nouveaux membres. Il faut payer les 

dues. 

 

Le chargé Relation Publiques n’a pour sa part pas réussi à présenter son rapport pour raison de souci 

technique.  

 

11. Budget du District - Présentation et Adoption  

Le budget a été présenté par le chargé des finances DTM Bruno Komi Fombi.  Le Budget du District 94 

comptant pour le mandat 2019-2020 a été envoyé par email préalablement aux membres deux semaines 

avant le comité. 

Les ressources du budget proviennent des lignes suivantes : 

➢ La contribution de TMI sur le nombre de membres du District 

➢ La contribution des membres à la conférence du District 

➢ Le solde du bureau précédent du District 94 

Le total des revenus s’élève à : $129,527 (cent vingt-neuf mille cinq cent vingt-sept dollars américains) 

Les lignes des dépenses autorisées sont les suivantes : 

➢ Les dépenses liées à la conférence du District 

➢ Les dépenses de marketing 

➢ Les dépenses de formation 

➢ Les dépenses de communication et de relation publique 

➢ Les dépenses liées aux concours de discours 

➢ Les dépenses administratives 

➢ Les dépenses de voyage 

Le total des dépenses autorisées va s’élever à $111.645 (cent onze mille six cent quarante-cinq dollars 

américains. 

Le District selon les procédures de TI doit retenir en réserves au niveau de Toastmasters International un 
fond équivalent à 25% de la contribution, soit un total de $17.882 (dix-sept mille huit cent quarante-deux 
dollars américains) pour ce mandat de 2019-2020.  
 

 

12. Divers 

La date de notre prochaine rencontre sera communiquée plus tard, dès lors que nous aurons les retours du 

comité d'organisation de la conférence. 

 

La séance est levée à 18h07. 

 

 

La chargée de l’administration 

 


