
UNION DE LA DIASPORA DE OUREMBAYA U.D.O

 Résumé de la réunion du 19/06/2021 de 21h00 - 22H00.
 Présents :
Moustapha Kourouma, France ;
Kadiatou Kourouma, Burkina ;
Fatoumata Kourouma, U.S.A.

 Ordre du jour :
1. Création de compte bancaire pour U.D.O ;

1. Retours des démarches de Moustapha Kourouma
2. Position des présents
3. Politique de cotisation

2. Point préparation du BEPC
1. Résumé de la situation actuelle
2. Demande de retours de Alhassane Kourouma

 Résumé :
1. Création de compte bancaire pour U.D.O :

1. Retours des démarches de Moustapha Kourouma : La banque la moins chère
coûte 4 euros par mois. Ils nous font une réduction de 50% pour la première
année.
En chiffres, on a 48 euros par an ; 24 euros la 1ère année.

2. Position des présents : Les présents ont validé la création du compte.
Choix motivé par les intérêts du compte, par exemple faciliter les virements,
cotisations, une bonne présentation des projets auprès des structures d’appui.

3. Politique de cotisation :
Les présents ont validé une demande de cotisation obligatoires (en 2 fois par
an) à tous les membres.
Les 2 cotisations se feront ainsi, la 1ère entre Janvier et Juin de chaque année
et la 2ème de Juin à Décembre.
Juin est le dernier mois pour la 1ère cotisation et Décembre pour la 2ème.
Décembre est le dernier délai pour la cotisation obligatoire, comme on a dit dans
les règlements intérieurs (article 4), les montants restent libres.

2. Point préparation du BEPC
1. Résumé de la situation actuelle :

- Alhassane Kourouma, nous a informé qu’un ancien étudiant de Ourembaya
révise les candidats actuellement. Le projet de l’internat pour les candidats au
BEPC du collège de Ourembaya est en cours.
- A la date du 22/05/2021, la cotisation était de 1 566 0033 GNF

2. Demande de retours de Alhassane Kourouma :
Les présents ont demandé de faire actualiser le projet BEPC par un autre retour
de Alhassane Kourouma.



UNION DE LA DIASPORA DE OUREMBAYA U.D.O

Signé :
Président : Secrétaire à l’information et à la communication :
Moustapha Kourouma Kadiatou KOUROUMA


