
PLANET’ERE
ONG internationale francophone
pour l’éducation relative à l’environnement et au développement durable  

___________________________________________________________________________

Procès verbal de la 

5e rencontre des membres du Conseil d’administration
de l’OI Planèt’ERE

18 juillet 2010 à 17 h
Hôtel Jouvence 2000 – Yaoundé  - Cameroun 

Étaient présents physiquement

Araba KADIDIATOU YONLI/ZERBO, Présidente (Burkina Faso)
Robert LITZLER, Trésorier (Canada)
Pauline CÔTÉ, Chargée des communications, (Canada)
Dieudonné Xavier ATEBA (Cameroun)
Monique TRUDEL (Canada)
Aminata Maiga KEITA (Mali)

Présents par procuration

Drissa COMPAORÉ, Président de la Commission Jeunesse (Burkina Faso) 
(Procuration à Pauline Côté)
Nahimana GUÉRIN (Burundi)
(Procuration à Pauline Côté)
Adam Abakar KAYAYE (Tchad)
(Procuration à Dieudonné Xavier Ateba)
Martin HEGA FRIDOLIN (Gabon), Président de la Commission Partenariat
(Procuration à Kadidiatou Yonli)
Salifou ASSANE SEYNI (Niger) (participera au Forum)
(Procuration à Aminata Maiga Keita)
Issa KASSOUM (Niger), Président de la Commission Statuts (participera au Forum)
(Procuration à Aminata Maiga Keita)
Abdoulaye NAMBIEMA (Togo)
(Procuration à Kadidiatou Yonli)

Absents
 

Mamadou Bhoye BAH , Secrétaire général (Guinée)
Latifa REMKI , Présidente de la Commission Recherche (Algérie)
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Yvonne ADJOVI-BOCO (Bénin)
Boris DEGAN (Bénin)
Evariste GUIBRE (Burkina Faso)
Didja Djaili GARGA (Cameroun)
Mohamed Lemine KEBOUD Ahmed Dede (Mauritanie)
Hady GUEYE (Sénégal)
Oumar SY (Sénégal)
Abdoul Hamidou SY (Sénégal)

Membres observateurs présents à la réunion 

Altiné Traoré NDAO (Sénégal)
Asse Bahaïd SOW (Sénégal)
Théophile OLOMO (Cameroun)
Koné Aïssata SOW (Mali)
Néné Touré TRAORÉ (Mali)
Patrice IGNADOMAVO (République Centrafricaine)
Islem BRAHITI (Algérie)

Ordre du jour (tel que transmis aux membres par courrier électronique)

1. Nomination d’un(e) président (e)  et d’un  (e)  secrétaire
2. Évaluation du quorum de la réunion 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la réunion 
4. Lecture et adoption du Procès verbal de la 4e réunion du CA de Planèt’ERE 14

mai 2009) (document 1)
5. Suivi du Procès verbal de la 4e rencontre du CA de Planèt’ERE relativement aux

actions projetées : (document 2)
6. Rapport d’activité 2009 – 2010 de l’OI Planèt’ERE depuis la 4e rencontre du CA

(document 3)
7. Préparation de l’Assemblée générale du 26 juillet 2010

Lieu et heure
Ordre du jour
Rapport d’activité de l’exécutif pendant son mandat 2005-2010
Soutien de l’exécutif aux préparatifs du forum Planèt’ERE 4
Maintien du siège social et de la gestion du secrétariat à Montréal 
Élections – mode de scrutin

8. Prochaine rencontre du nouveau CA : 28 juillet 14 h à l’hôtel Jouvence 2000
9. Divers 
10. Fin de la rencontre
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Déroulement de la rencontre

17 h. Ouverture de la rencontre par la présidente de Planèt’ERE(Kadidiatou Yonli)

Madame Yonli souhaite la bienvenue à tous et à toutes et se dit très heureuse de pouvoir
participer au Forum Planèt’ERE 4 au Cameroun. Elle nous souhaite un agréable et
enrichissant forum.

1. Nomination d’un(e) président (e)  et d’un  (e)  secrétaire

Monsieur Robert Litzler est accepté par les membres de l’assemblée comme président de
la rencontre et madame Pauline Côté est acceptée comme secrétaire.

2. Évaluation du quorum de la réunion 

Le QUORUM est atteint (voir la feuille des présences):
Présences physiques (6 membres du CA)
Procurations (7 membres du CA)
Observateurs (7 membres)

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la réunion 

Il est proposé par madame Monique Trudel et appuyé par madame Aminata Maiga
Keita que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.

4. Lecture et adoption du Procès verbal de la 4e réunion du CA de Planèt’ERE 14
mai 2009) (document 1)

Sur la proposition de madame Aminata Maiga Keita appuyé par monsieur Robert
Litzler, le procès verbal de la 4e réunion du CA de Planèt’ERE du 14 mai 2009)
(document 1) est adopté.

5. Suivi du Procès verbal de la 4e rencontre du CA de Planèt’ERE relativement aux
actions projetées : (document 2)

Un suivi a été fait par monsieur Robert Litzler concernant le point 10 du procès verbal
sur l’Élaboration d’un plan de travail 2009-2010.
Les points 6 et 7 de la présente réunion assureront le suivi au procès verbal sur les
autres points.

6. Rapport d’activité 2009 – 2010 de l’OI Planèt‘ERE depuis la 4e rencontre du CA
(document 3)

Monsieur Robert Litzler présente aux membres le rapport d’activité 2009-2010 et
répond aux différentes questions. Il faut ajouter dans le point 4 du document qu’une
lettre officielle d’invitation au Forum Planèt’ERE 4 a été transmise aux recteurs de
différentes universités africaines.
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7. Préparation de la 3e Assemblée générale de l’OI Planèt’ERE

• Lieu  et  heure :  L’ensemble  des  activités  scientifiques  se  déroulera  à
l’Amphi  700  de  l’Université  Yaoundé  1  de  même  que  l’Assemblée
générale et les élections. L’assemblée est prévue pour lundi le 26 juillet
2010 à 20 h. Un service de sécurité pour l’université sera assuré sur place
durant toutes les activités du FORUM.  
Ordre du jour : une proposition d’ordre du jour est présentée.

• Rapport  d’activité  de l’exécutif  pendant son mandat 2005-2010  sera
présenté par monsieur Litzler à l’Assemblée Générale.

• Les points suivants sont discutés :
- Soutien de l’exécutif aux préparatifs du forum Planèt’ERE 4
- Maintien du siège social et de la gestion du secrétariat à Montréal 
- Élections – mode de scrutin
-  Rapport  budgétaire  (inscriptions  des  participants,  budget  du  Bureau
administratif  à  Montréal,  budget  des  activités  du  comité  organisateur
VPE, etc.) 

8. Prochaine rencontre du nouveau CA : mercredi 28 juillet 14 h à l’hôtel Jouvence
2000

Cette date et le lieu sont sujets à changement car on envisagera la possibilité de faire une
rencontre du nouveau CA immédiatement après l’élection à l’Assemblée générale des
membres du CA et du bureau exécutif. La réunion se tiendrait alors à  l’Université de
Yaoundé 1.

9. Divers 

Madame Pauline Côté propose au nom de tous les membres du CA de Planèt’ERE une
motion de FÉLICITATIONS à madame Kadidiatou Yonli pour ses 5 brillantes années de
son mandat à la présidence de l’OI Planèt’ERE. Elle est félicitée chaleureusement par tous
les membres présents. Nous souhaitons qu’elle puisse continuer de nous appuyer comme
membre  d’honneur  et  ambassadrice  dans  nos  diverses  activités  pour  l’organisation de
Planèt’ERE5.

10. Fin de la rencontre
La levée de l’assemblée est faite à 20 h.

Pauline CÔTÉ, Secrétaire d’assemblée

Fait le 5 août 2010
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