PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2012 DE L’URCAB

Sous la supervision

du Président d’honneur et sur la Présidence du

Présidium, les activités de l’Assemblée Générale ordinaire se sont déroulées le 1er
septembre 2012. Le Secrétaire Général Exécutif et la Trésorière Générale ont
successivement présenté le rapport moral d’activités et le rapport financier du Bureau
Exécutif pour la période du 30 mai 2010 au 30 août 2012.
Des débats qui ont suivi la présentation du rapport moral, il convient de retenir
qu’il faudra introduire dans le Rapport moral d’activités, les difficultés rencontrées
par le Bureau Exécutif. Les participants ont également reconnu les efforts
consentis pour aboutir à un certain nombre de résultats au cours de la mandature.
S’agissant du rapport financier, sa présentation a suscité de nombreuses
interventions. Le rapport financier tel qu’élaboré n’a pas comblé les attentes des
participants. Il a été donc recommandé de le reprendre dans sa forme de
présentation et en faisant usage du lexique et des expressions appropriées. Il a été
également déploré que les commissaires aux comptes n’ont pas été opérationnels
pendant la mandature.
En termes de défis pour l’URCAB, ils se résument à :
 La mise en œuvre du plan stratégique 2012-2015 ;
 La recherche de partenaires financiers pour le financement des activités
URCAB ;
 Le paiement régulier des cotisations annuelles par chacun des membres ;
 L’investissement réel de tous les membres de l’union en particuliers des
directeurs de radios
 L’investissement de tous les membres du Bureau Exécutif URCAB pour un
meilleur fonctionnement et pour une pleine visibilité de l’URCAB.
Après cette étape, le Bureau Exécutif a collectivement démissionné.
Abordant la phase de l’élection du nouveau Bureau Exécutif, le Président
d’honneur a procédé à la lecture des textes statuaire en occurrence, les articles 16
et 17 des statuts et l’article 20 du Règlement intérieur.
Au vu des résultats obtenus, l’assemblée générale a opté pour le principe de
reconduction du Bureau Exécutif sortant et du remembrement des postes vacants.

Ainsi, à la suite du vote à mains levées, 30 voix ont été pour la reconduction du
Bureau Exécutif et 02 voix contre.
Le Bureau Exécutif a été donc reconduit. S’agissant du remembrement des
postes vacants, ils concernent : le poste du Premier vice-président du Secrétaire
Général Exécutif, et du deuxième Président d’honneur. Le poste de Secrétaire
National à la Formation et au renforcement des capacités a suscité de nombreux
débats par le simple fait que le titulaire du poste était absent du territoire
national. Toutefois, le Président d’honneur a rassuré les uns et les autres que le
titulaire du poste mettra ses compétences techniques au profit des membres de
l’URCAB. Le Président d’honneur a par ailleurs, dans son intervention a fait
référence à la logique inclusive qui fait des radios communautaires les membres de
la famille internationale qu’est l’AMARC Afrique, puis monde. Il a suggéré que dans
le trio de tête du Bureau Exécutif de l’URCAB, qu’une femme occupe la place de
Première vice-présidente aux fins de pouvoir assurer une visibilité institutionnelle
par l’approche genre. C’est ainsi que Madame DADY Séraphine, précédemment
Trésorière Générale a été élevée au poste de première vice-présidente. Cette
décision a été sanctionnée par le vote de 32 voix pour et zéro voix contre. Le
poste de Secrétaire Général Adjoint a recueilli 32 voix sur 32 après le vote. Le seul
volontaire ALAYE Roland Yves a été donc élu à ce poste.
Le poste de trésorier général a recueilli après le vote 31 voix pour 1 voix
contre. Monsieur ZATO Kassim, volontaire a été élu à ce poste.
S’agissant du poste du deuxième président d’honneur de l’URCAB, Monsieur
SOULE Issiaka, premier Président d’honneur a émis la proposition de garder le nom
du Feu Président de la HAAC Ali ZATO à titre permanent et posthume et a suggéré
que son nom soit gravé sur le bâtiment de l’URCAB dès que l’institution aura son
propre siège. Il a également demandé à chaque Directeur de radio d’avoir un studio
dénommé Ali ZATO. Quant aux commissaires aux comptes, ils ont été reconduits
avec 22 voix pour, 05 voix contre et 07 abstentions. La configuration du nouveau
Bureau Exécutif de l’URCAB se présente ainsi qu’il suit :

Composition du Bureau Exécutif de l’URCAB élu le 1er septembre 2012
Poste
Président

Nom et Prénoms
MOUSOU Ambroise

Radio
FM Ahémé (Possotomè)

Première Vice-Président, chargé du
développement institutionnel

DADY Séraphine

Radio La Voix de la Lama (Allada)

Deuxième Vice-président, chargé du
partenariat, de la mobilisation des
ressources et de la diversité

OROU SE Adam

Radio Banigansé (Banikoara)

Secrétaire Général Exécutif

OROU NIKKI Bio

Radio NAANE OUASSA FM (Péhunco)

Secrétaire Général Exécutif Adjoint
chargé de l’organisation

ALAYE Roland

FM Alaketu (Kétou)

Trésorier Général

ZATO Kassim

FM Nonsina (Bembèrèkè)

LEHA Germain

Tado FM (Abomey-Calavi)

AGBOKOU Maurille

Radio Ecole APM (Porto-Novo)

Secrétaire National Chargé de
la Promotion et de la Gestion des
réseaux

BONI MOUSSA
Madougou

Radio Su tii Dera (Nikki)

Président d’honneur

Feu Ali ZATO

Radio Nonsina (Bembérékè)

Président d’honneur

SOULE Issiaka

Radio Ecole APM (Porto-Novo)

Trésorier Général Adjoint
chargé de la maintenance et de
l’équipement
Secrétaire National à la Formation et
au Renforcement des Capacités

Le présidium, après la phase des élections a installé le nouveau bureau pour
un mandat de deux ans. Après cette installation, le Président Exécutif et le
Président d’honneur ont livré quelques mots aux participants.

