U n I t e d W e A r e S t r o n g

Reference No 002/9/18/2018
Compte rendu de la conférence d’appel du Bureau Exécutif fédéral
De Benin Diaspora du 16 Septembre 2018

Objet : Prise de contact et Définition des priorités du Bureau Exécutif Fédéral
Date : Dimanche 16 Septembre 2018
Durée : de 18h05 à 20h15 (heure d’IOWA)
Présents :
12345678-

Georges Leroux President BEF
Kiki Alfred, Vice president affaires economiques
Marius Bocco, Vice- président aux affaires culturelles
Diane Tonnonhi, Vice-présidente aux affaires juridiques
Dagbegnon Gustave Tenonto, Secretaire General
Gbeyetin Jean Marie, Secrétaire General adjoint
Houessou Sylvanos, Tresorier General
Herve Kpoffon, Tresorier general adjoint

Excusé :
Michel Pathinvo, Organisateur
Ouverture de la séance
M. Georges Leroux, président du bureau exécutif fédéral a ouvert la séance à 18h05 (heure
D’IOWA). Il a remercié les participants de leur présence et a signalé l’absence de M Michel
Pathinvo, Organisateur, qui était indisponible. M. Georges Leroux a rappelé l’objectif de la
réunion en présentant l’ordre du jour :
Définition des priorités du Bureau Exécutif fédéral.
Rappelons que tous les s membres du bureau avait approuvé le programme d’activités du
président Leroux. Le fichier envoyé dans le forum un peu plus tôt est celui des grandes
directives. Il revenait donc aux participants à la conférence d’appels de définir les points qui
en constituait les priorités’ Apres plus de deux (02) heures d’échanges, les points et démarches
suivants ont été retenus.
Au cours de la réunion, les décisions suivantes ont été prises :
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1) L’organisation dans un délais raisonnable d’une visite d’échanges du BEF auprès des
représentations diplomatiques et consulaires de la république du Benin près les Etats -Unis.
A cet effet, le Secrétaire General a été instruit pour rédiger à l’intention de ces
représentations une lettre d’introduction et de demande d’audience en faveur du BEF

2) Dans le souci d’une meilleure modération des discutions sur le forum WhatsApp de notre
institution et de facilitation de l’élargissement de sa base de membres, il a été décidé de
promouvoir en tant qu’administrateur dudit forum, tous les 9 membres du BEF.

3) À la suite du rapport du président concernant l’amendement fait aux articles d’incorporation
de Benin Diaspora USA et l’obtention du numéro d’identification fiscale, le BEF a accédé à sa
demande d’allocation de fonds par un avancement d’une somme de $50 par membre du BEF
pour l’ouverture d’un compte bancaire au plus tard à la fin de la semaine en cours

4) Compte tenu des dépenses considérables qu’occasionnent l’organisation de chaque
conférence,
Considérant l’instabilité et les remous inerrants aux périodes de transitions au sein des
institutions telles que la nôtre.
Constatant que Benin Diaspora ne traverse actuellement aucune crise ou période de
transition institutionnelle qui justifierait la mise en place d’une instance de crise ou de
transition dont la durée d’existence est généralement courte, typiquement biennale come
c’était le cas lors de la conférence d’Indianapolis en 2012, Le bureau a voté a l’unanimité en
faveur de l’introduction auprès du collège des présidents d’une requête d’amendement de
l’article 26 de notre règlement intérieur du 01 septembre 2018 concernant la durée du
mandat, pour désormais lire :
« Le Bureau Fédéral est élu par la conférence Fédérale pour un mandat de 4ans avec un bilan
a mis parcours »
Au lieu de :
« Le Bureau Fédéral est élu par la conférence Fédérale pour un mandat de 2 ans »

5) Un comité compose du vice-président charge des affaires économiques, du Trésorier
General et du Trésorier General Adjoint a été mis sur pieds et a été instruit pour conduire
2

U n I t e d W e A r e S t r o n g

une étude du cout d’opportunité de l’obtention et du maintien du statut fédéral
d’exemption fiscale communément appelé 501c. Ledit comité est autorisé a exploité toutes
les ressources humaines disponibles a lui au sein du collège des présidents et de la
communauté.

6) Le BEF a réaffirmé son intention de s’impliquer dans l’organisation de la Noel des
enfants. Un comité chargé de la planification des activités formé du Vice-président
charge de la Culture et du Secrétaire General a l’organisation a été mis sur pied et
instruit pour la mise en place des critères de sélection qui nous permettrons de choisir
l’Etat que nous allons accompagner. Il est à note que nous avons déjà enregistrer la
candidature de Cedar Rapids IA pour la Noel prochaine, Nous encourageons donc les
autres Etats qui comptent organiser la Noel des enfants cette année à se mettre en lice.

7) Dans la perspective de l’analyse de nos textes qui doit être effectuée en vue d’assurer leurs
cohérences et l’harmonisation de leur contenue, Le BEF a désigné la vice-présidente chargée
des affaires juridiques, le Secrétaire General, et le Secrétaire General Adjoint pour le
représenter au sein du Comité Mixte BEF-Collège des Présidents qui se Chargera de ladite
analyse.

Le Président s’est engagé à consulter le Coordonnateur du Collège des Présidents pour l’organisation
très prochaine d’une réunion BEF-Collège des Présidents.

Le président a clôturé la conférence à 20h15 (heure d’IOWA) après avoir remercié tous les
membres du bureau présents pour leur disponibilité et leur sens élevé de sacrifice pour le bien
être communautaire.

Fait à Cedar Rapids, le mardi 18 Septembre 2018

Le Secrétaire General

Dagbegnon Gustave Tenonto
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