COMITE EXECUTIF CENTRAL
SIEGE DU PARTI YELEMA, LE CHANGEMENT
Rue : 481 Porte : 156 BPE : 2546 ACI - 2000 – HAMDALLAYE
E-mail : yelema@yalema.net
mamadou-traore@hotmail.com
Site web : www.yelema.net
Téléphones : 75 44 45 34 / 73 16 67 77 / 66 67 81 34/
COMPTE RENDU N°009 DE LA REUNION HEBDOMADAIRE
Le Mardi, trois mars de l’an deux mil quinze à vingt-une heures sept minutes s’est tenue au siège
du parti « YELEMA, le changement » sis à Hamdallaye ACI 2000, la réunion hebdomadaire de
son Comité Exécutif Central (CEC) sous la présidence de Monsieur Abdoulaye DIARRA 1er Viceprésident du parti.
(La liste de présence est jointe en annexe.)
Le projet d’ordre du jour a porté sur les points suivants :
I.

Adoption du dernier compte rendu de la réunion ;

II.

Activités du CEC ;

1.
2.
3.
4.
III.
IV.

Activités politiques
Site internet
Communiqué de presse
Trésorerie
Fonctionnement
Mission
Divers

Après adoption du projet d’ordre du jour, le Président a déclaré la séance ouverte.
I.

Adoption du compte rendu

Le compte rendu de la dernière réunion a été adopté.
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II.

Elections communales et régionales

Concernant les élections communales, il a été rémarqué que lors de la réunion de concertation
autour de l’organisation de sélections avec le Ministre de l’administration territoriale tenue le
mardi 24 février, tous les partis politiques ont souhaité le report des élections.
Le parti doit continuer à se préparer Il a été constaté que le parti YELEMA pèche très souvent par
les listes et pris de cours par le temps. Donc il faut continuer à travailler pour corriger ces
lacunes. Les élections communales étant des élections de proximité, on ne finit jamais de les
préparer.
S’agissant des élections Régionales, il a été remarqué qu’à YELEMA rien n’est fait ni pour les
dossiers de candidatures ni pour les listes. Des questions ont été posées sur les actes de
candidatures compte tenu des enjeux liés à cette échéance.
III.

Activités du CEC

1. Activités politiques
L’assemblée a été informé de la signature de l’accord entre le Mali et les groupes armés le
dimanche 1er mars 2015 mais seul le MNLA ne l’a pas signé et a demandé à ce qu’on lui accorde
du temps pour qu’il consulte sa base.
Aussi, YELEMA a reçu à son siège la délégation de l’Ambassade de la République Bolivarienne
du Venezuela pour échanger sur la situation du Venezuela après la tentative de coup d’Etat.
2. Site internet
S’agissant du site internet, des informations complémentaires doivent être fournies, notamment
la liste des membres du CEC. Et des mises à jour concernant les images sur le voyage du
président et les différentes rencontres.
3. Communiqué de presse
Deux communiqués de presse ont été déposés le mardi 03 mars 2015 :
1- Communiqué relatif à la victoire de l’équipe nationale cadette à la coupe d’Afrique de la
catégorie qui est arrivé un peu tard à la rédaction de l’ORTM.
2- Communiqué relatif au paraphe de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali.
Un communiqué doit être préparé pour le 08 mars.
4. Trésorerie
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Le solde est de soixante- deux mille neuf cent quatre-vingt FCFA (62 980 FCFA). Il faut six cent
mille franc (600 000f) pour faire face à trois mois de loyer pour le siège.
Un appel a été lancé aux membres du CEC et à toutes les bonnes volontés de se manifester
pour le bon fonctionnement du parti.
IV.
-

Fonctionnement
Mission

Le Président du parti YELEMA s’est rendu dans la région de Mopti la semaine dernière. Le
voyage a été prolifique en ce sens que le président a expliqué aux militants du parti à Mopti les
modalités du vote et certains aspects techniques.
V.

Divers

Le président de séance a présenté la médaille de notre camarade Monsieur Moussa
BAGAYOKO Officier d’état civil de Djicoroni qui a été décoré chevalier du mérite national. Des
félicitations et encouragements lui ont été adressés.
Une rencontre entre les membres du groupe Facebook dont la plupart souhaite intégrer le parti
YELEMA, est prévue le dimanche 09 mars 2015 au siège du parti.
L’assemblée a été informée de la mise en place de la cellule communale YELEMA de Kéléya
avec comme Président Monsieur Moumouni BAGAYOKO.
L’ordre du jour ayant été épuisé, le Président a levé la séance sur des mots de remerciements à
l’endroit de l’assemblée à vingt-une heures quarante six minutes.
Le Secrétaire de séance

Le Président de séance

Baba DIARRA
Secrétaire Permanent

Abdoulaye Diarra
1er Vice-président

3

N°
1

NOM ET PRENOMS
Abdoulaye DIARRA

CONTACTS
66 75 79 98

EMAIL
diarrahabi2@yahoo.fr

2

Adama DIAKITE

76 43 17 17

damus73@yahoo.fr

3

Ibrahima TRAORE

79 20 35 43

traore9000@yahoo.fr

4

Bacary TOUMAGNON

78 15 31 66

consulte-csience-sociale@yahoo.fr

5

Boubacar KONE

79 12 22 44

6

Boubacar TABOURE

75 02 26 64

7

Mohamed Souraka DIARRA

61 36 85 82

8

Moussa DIALLO

66 73 71 39

diallomoussa026@gmail.com

9

Drissa ARAMA

75 10 66 18

drissaarama@rocketmail.com

10

Sory TIMITE

75 11 02 74

sorytimite@yahoo.fr

11

Korotoumou BALLO

69 56 04 00

korotoumou.ballo@yahoo.fr

12

Alhousseini YATTARA

75 05 47 60

fadimou@yahoo.fr

13

Yacouba COULIBALY

66 74 36 12

yacoucoul@yahoo.com

14

Mamadou TRAORE

75 44 45 34

mamadou-traore@hotmail.com

15

Halidou S. TOURE

76 05 30 00

halidouseydou@yahoo.fr

Mohamed S. TRAORE

66 96 55 52

momolemalien@yahoo.fr

17

Malicke DIALLO

66 75 14 08

malic51@yahoo.com

18

Boucari SANGARE

76 33 52 89

boukey13@yahoo.fr

19

Siraman DIARRA

76 11 13 40

20

Moumouni BAGAYOGO

76 13 64 94

21

Mamary KOUMA

22

Baba DIARRA

boubacarkone1010@somagep.ml
btaboure@yahoo.fr

16

mbaga8@yahoo.fr

66 54 59 59
76 31 54 46

diarrababa59@yahoo.fr
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