Rapport de l’Assemblée Générale de Benebuvira
July 1st 2017 Oakdale Minnesota

10 :00
10 :15
10 :30
11 :00

Ordre du Jour (Révisé)
Enregistrement et Mise en place
Ouverture de l’AG par le président du Conseil d’Administration
Adoption de l’agenda générale par le modérateur
Rapports de comités sortants :
• C.A. (13 min)
• C.E. (13 min)
• Comités locaux (13 min)
• Comité Femmes (13 min)

12 :00 Rapport de la commission de révision statuts et adoption des amendements
13 :00 Diner
15 :00 Commission Electorale
• Présentation du président de la commission électorale
• Adoption de règles
• Élections
• Présentations des élus et nommés aux postes ouverts
17 :00 Break
17 :30 Choix de l’Etat hôte AG 2018
18 :00 Souper et fin de la journée
A. Rapport des comités sortants
Tous les membres du conseil d’admiration étant absents, le conseil exécutif a présente son
rapport annuel par l’entremise du président du conseil exécutif, Mr John Kapapi :
a. Benebuvira Adresse Physique
1117 Pawnee Dr, Cedar Rapids, IA 52405
b. Statu Légal : 501 (C) (3)
c. Statu légal Iowa :
• Enregistre le 29 Juillet 2011. NO. 420982,
• Registered agent : Honda Kahindo wa Nandage,
• 702 18 th Avenue, #4. Coralville IA 52241. Présentement nous sommes classe
comme "inactif" par le secrétaire d'Etat de Iowa pour n'avoir pas donner deux
rapport annuels 2014 et 2016.
d. Organisation de Benebuvira
1. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
a. Gabriel Shalamba, président

b. Bahome Musomeko, Vice-Président.
c. Jean Bigaba, membre (Région du Sud)
2. Le conseil exécutif
a. John Kapapi, directeur
b. César Ligogo, vice-directeur
c. Sepa Nashale secrétaire
3. Comité féminine :
a. Mme Elizabeth N. Ligogo
4. LES REGIONS
a. La région Iowa. Pas de représentant. Pas de rapport
b. La région Ouest : Sindano Jerome, interimaire. Pas de rapport
c. La région Sud : Jean Bigaba. Pas de rapport
d. La région Centrale pas de représentant, pas de rapport
e. La région Est : pas de représentant, Pas de rapport
5. LES COMITES LOCAUX/ETATJQUES
a. Le comité local à Dallas : représentant Assumani Saidi
b. Le comité local Sioux Falls, SD, représentant Duni
c. Le comité local Houston : établi en 2016. Représentant Mosi Rukubiriza
d. Le comité local de Phoenix, établit en 2015. Représentant John Sabata, inactif
e.
6. ACTIVITES
a. Les activités des comites
i.
Incapacité dans le déroulement de ses activités à cause des
irrégularités au tour des articles relatif aux membres. Pas de
membres effectifs or enregistres. Les 4 catégories de membres ne
sont pas renforcées.
ii.
Les réunions du conseil d'administration n'ont pas eu lieu pendant 3
ans.
iii.
Toutes les réunions tenues ont été convoqu6es par le conseil exécutif
and a plusieurs d'entre elles, les deux présidents du CA n'ont jamais
été présents.
iv.
Une assemblée générale extraordinaire, présent 6 personnes
v.
Une réunion extraordinaire restreinte avec Kidoge Majagira,
commercant d’Uvira et vice-président de la FCC en visite aux Etats
Unis
vi.
Deux réunions avec les femmes : à l'une 2 femmes étaient présentes ;
et à l'autre une seule femme était présente
b. Les activités régulières pour le service de membres
i.
Un voyage physique a lowa pour organier un comité local. 7
personnes ont participé. Promesse de
ii.
Constituer un comité : John, Pasteur Wendo et Raoul Shabani. Pas
de rapport jusqu'à ce jour
iii.
Une réunion téléconférence avec lowa. Seules deux individus avaient
répondu à l'invitation

iv.

Une réunion téléconférence pour la région Est (4 personnes), Ouest
(3 personnes), Centre (2 personnes)
v.
Deux voyages à Fort Worth TX pour créer un comité, 3 personnes
pour la première et 3 personnes pour la seconde fois.
vi.
A Dallas, le comité organise une rencontre familiale chaque 2 mois.
Les membres revisitent un règlement d'ordre intérieur a l'heure
actuelle.
vii.
A Houston, les membres se rencontrent chaque mois
viii.
A Sioux Falls, les membres se rencontres chaque mois
ix.
Orientation des nouveaux arrives aux Etats Unis : 8 familles à
Arizona, une famille à Wisconsin, une famille à Alabama, 4 familles
à Pennsylvanie, deux familles à New Mexico, # familles en
Californie, 5 familles à Caroline du Nord, 6 familles au Kentucky, 5
failles au Texas, 4 familles à ldaho, 3 familles à Missouri, une
famille à Tennessee,3 familles à Colorado.
x.
Réunions avec les jeunes sur les visions de demain et une réunion
avec les parents de ces jeunes au bureau de Benebuvira à Dallas
c. Le comité de femme
i.
Comite inactif pour 2 ans
ii.
Il y a des accusations d'avoir voler l'argent de femmes. Nous vous
lisons un de textes de l'un de membres
7. Le rapport des mamans a été présente par Elizabeth Neema. Le rapport a centré sur le
rapport financier. Le comité exécutif, sur instruction de la présidente du comite des
femmes, à procédé au remboursement des cotisations des mamans. Pour plus de
lumière veiller contacter le comité des mamans. La présidente sortante et le trésorier a
donné le rapport à ce sujet
B. Rapport de la commission de révision du statut
Compte tenu de non implication des ressortissants du Territoire d’Uvira, le CE avait estimé
nécessaire d’amender les statuts en rapport avec les catégories et les qualités des membres.
La commission en charge de la révision du statut, dirigée par Mr Kasha and Papa Shabani, a
estimé impératif de réviser tout le statu dans son entièreté. Ceci pour éviter de créer des
conflits entre les articles statutaires.
L’assemblé générale réuni au sein de la conférence annuelle a pris acte de la recommandation
de la commission de révision du statut. L’assemblé général a reconduit la même commission
pour amender tout le statut dans son entièreté.
C. Commission Electorale
La commission électorale conduite par Mutama Kinogono a rapporté à l’assemblé générale
réuni au sein de la conférence annuelle qu’il n’a pas réceptionné de candidature pour tous les
postes à pourvoir à l’exception d’une seule candidature pour la zone sud.
Apres débat et délibérations, l’assemblé générale réuni au sein de la conférence annuelle a
décidé de créer un comité spécial ayant pour mission de conduire la communauté vers les
élections dans une échéance de 3 mois.

a) La commission sera constituée en collège des membres.
b) La commission aura un secrétaire exécutif qui sera secondé par des membres
volontaires pour constituer un collège.
c) La prochaine réunion se tiendra à Iowa, le 4 septembre 2017
d) Le nouveau secrétaire sera en charge des commissions pourra permettre la tenue des
élections dans un bref délai.
e) Mugingi Bukeni Waruzi s’est porté volontaire pour assumer les fonctions du
secrétaire
D. Souper Amicale et fin de la journée
L’Assemble s’est clôturée dans une ambiance amicale. La famille Benebuvira de Minnesota
a servi un repas apéritif.
Par le CA
Merci.

