
         Compte Rendu de l´Assemblée Générale Extra ordinaire d’Ostrava 

A eu lieu à Ostrava (VŠB-TU Ostrava Studentská 1770  Ostrava-Poruba ,700 32 ) le Samedi 2.11.2013 

une Assemblée Générale Extraordinaire (AG ext.) de l´ABET, assembée convoquée par le Conseil 

d´Administration de l´Association et ayant pour but l´apaisement et règlement des problèmes au sein 

de l´association. 

I- présents: 

Consul Honoraire : Hubert SINZOGAN 

Les membres du CA: Aboudou M. DISSOU, Alexandre VIGAN, Serge AGOSSA, Amadou TITI, Zora 

GBAGUIDI (comme membre du CA démissionnaire) 

Membres de l´ABET: Adam BIO SOUNON, Moussiliou AMOUSSA,  Joelle PANGRACOVÁ, Hippolyte 

ZOGLOBOSSOU, Gnonandé GBAGUIDI, Vincent ZOUNDJIEKPON, Elysée DAGAN, Wilfried TCHONGBO, 

Armand AGASSOUNON, Nadrie DEGBE,  Anicet KANHOUNNON, Marouf TOURE,  Hubert SINZOGAN,  

II-Absences justifiées ou permissionnaires :  

Maxime MEDEDA 

Valère SEHO  

Frédéric ADOSSOU 

III- 

Au cours de la séance une minute se silence a été observée en mémoire de notre papa, frère, ami 

Mr. Gatien H. GBAGUIDI , nommé simplement  “ Papa” pour le service rendu aux compatriotes et 

africains, décédé le Lundi 1er Juillet 2013 à Cotonou après une courte maladie.  

La séance a été ouverte à 10h30 (heure locale) par Mr. Hippolyte ZOGLOBOSSOU – du Comité 

d´organisation de l´AG ext.  Dans son allocution,  il a formulé de multiples remerciements 

à l´encontre de tous (membres de l´association), il a rendu hommage au CA pour le travail abattu, il a 

énuméré quelques grands succès du CA dont l´organisation des journées béninoises  à Prague en 

novembre 2012.  Il a également remercié l´ ambassade et le consulat pour leur soutien, sans oublier  

nos soeurs (de l´association) pour la bonne cuisine béninoise qui accompagne souvent nos 

différentes activités ni  le doyen VIGAN et les amis des autres diasporas pour l´organisation de la fête 

des enfants chaque année.  Il a ensuite constaté que, malgré les résultats positifs, l´association est 

confrontée à des difficultés sur lesquelles on ne doit pas fermer les yeux mais plutôt les chercher et 

les résoudre. Pour cela, il a invité les uns et les autres au courage, à la tolérance, l´amour, la patience, 

la maturité et l´unité. Il a souligné que c´est normal qu´il y ait des différends dans des groupes 

d´hommes mais que c´est leur résolution qui témoigne de leur maturité. Il a conclu que les dents et la 

langue sont condamnées à rester ensemble malgré des disputes presque journalières. Ainsi, il 

a déclaré la séance ouverte et passé la parole au président du CA. Ce dernier a justifié le choix de 

Ostrava avant de remercier le comité d´organisation pour la réussite de l´ AG ext. Ensuite il 

a remercié tous les membres présents pour le déplacement, puis les a exhorté à la patience afin que 

la résolution de nos problèmes se fasse dans l´unité. Le président a enfin brièvement expliqué 



certains points obscurs avant d´ajouter qu´il ne s´accroche pas à son poste mais qu´il aimerait savoir 

ce qui se passe exactement. Après lui, la parole est donnée au doyen Bio-Sounon Adam qui a fait la 

genèse de différentes organisations des Dahoméens (resp. Béninois) en Tchécoslovaquie (resp.  

Tchèquie)  depuis 1977, il n´a pas oublié de nous rappeler le rôle rassembleur du feu GBAGUIDI, 

l´historiette a été intéressante. A son ton tour il a exhorté à la patience et surtout l´unité qui dit-il 

renforce, avant de remarquer  que le conflit des personnes ne doit pas entraver le fonctionnement 

de l´association. Il prône le respect des statuts qui ne doivent pas être comme de chiffons à déchirer 

à chaque crise. Enfin il rappelle que l´association est apolitique et indépendante de l´ambassade et 

du consulat. Le modérateur a rapidement rappelé à tout le monde d´éviter de s´indexer, afin que le 

débat se déroule dans l´ambiance familiale. Puis après il donne la parole à chacun des membres du 

CA. Ceux-ci ont reconnu certaines mésententes ou plutôt l´existence de deux camps dans le CA, le 

tort  étant  toujours jeté dans l´autre camp. Certains points qui fâchent ont été dénoncés. Pendant 

son allocution, Mr. Serge AGOSSA a demandé à l´AG d´accepter sur place sa démission après avoir 

évoqué que les textes de l´association et les recommandations de la dernière AG ordinaire de  janvier 

2013 n´ont pas été appliqués ni respectés. Mr. A. VIGAN à son tour constate “le manque”„ de 

confiance au sein du CA.  Quant à  Mr. Amadou TITI, il s´est étonné qu´il y ait un problème et que le 

CA soit condamné, selon lui c´est des  problèmes d’individus. La parole est ensuite donnée à Madame 

Zora GBAGUIDI qui explique qu´elle n´avait et n´a rien contre qui que ce soit, que ce n´est pas des 

problèmes de personnes, mais plutôt de dysfonctionnement du CA, du non- respect des textes de 

l´association, puis  continue dans l´explication des raisons qui l´ont amenée à démissionner du CA. 

Avant de finir, elle a également expliqué le mot “hyperprésident“ utilisé dans sa lettre de démission.  

Avant de faire le tour de table, la parole fut donnée à Mr. Hubert SINZOGAN qui s´est exprimé en 

tant que consul, puis comme membre de l´ABET. En tout il a exhorté au règlement des différends 

à l´amiable et a plaidé pour l´unité. Il demande plus de coopération avec le consulat de la part du CA 

avant de souligner que le consulat est toujours prêt à assister l´ABET et sera son porte-parole auprès 

de l´ambassade. L´occasion a été ensuite donnée à tous les membres de l´ABET présents pour 

s´exprimer sur la situation actuelle de l´association. On ne peut pas reproduire exactement tout ce 

qui a été dit par chacun. On note simplement que le dénominateur commun du tour de table est la 

résolution des problèmes à l´amiable et l´unité. 

De tout ce qui a été dit par les uns ou les autres (membres du CA),  on peut constater  que c´est  le 

problème de communication (mauvaise communication et interprétation des faits) qui aurait été à la 

base du dysfonctionnement du CA. L´organe dirigeant l´AG ext. a appelé l´assemblée à la retenue, de 

ne pas s´ériger  en  juge,  mais plutôt de chercher une solution adéquate avant de demander  aux 

parties concernées de se “pardonner”. 

IV-  

Après le tour de table le Comité dirigeant la séance proclame une pause de 60min- déjeuner et 

discussion informelle.  

V- 

Du retour de la pause, le comité dirigeant l´AG ext. a réouvert la séance par un débat entre tous les 

membres de l´Association présents. Pendant ce débat  est sortie la proposition de transition. Cette 

idée de transition est acceptée par la majorité (16 pour soit 88.9% et 2 abstentions). Mais notons que 



la manière de transition n´est pas comprise de la même manière par tous. Ainsi se dégagent deux 

interprétations différentes: certains comprenaient la transition comme  “designer” une personne qui 

se chargerait de régler les problèmes en laissant l´actuel CA, d´autres voyaient le remplacement du 

CA actuel par une autre équipe. Les arguments et contre arguments  commencent alors à pleuvoir, 

un débat houleux s´engage. Pour ne pas laisser ces discussions aller loin et  créer d´autres problèmes, 

cinq membres de l´ABET proposent une transition de 12 mois avec une feuille de route de sept points 

clairs projetés à l´assemblée. Ils demandent alors à l´AG ext. de se prononcer sur ca: 16 voix sur 18 

approuvent la feuille de route, 2 s´abstiennent. Les deux parties se sont alors retrouvées à travers 

cette équipe, ainsi est né le consensus. La transition est donc votée pour 6 mois par 17 voix sur 18 

(94.4%). Les 7 points de la feuille de route sont approuvés un à un par l´AG ext.  Le sourire est revenu 

sur toutes les lèvres. L´AG ext. demande à l´équipe de transition de revoir si possible sa priorité, 

étant donné que la transition est votée pour 6 mois au lieu des 12 mois proposés. Le doyen de 

l´équipe de la transition Mr. Adam B. prend la parole, remercie l´AG et présente les membres un 

à un. L´équipe promet de faire tout pour remplir la tâche qu´on vient de lui confier, surtout de 

chercher à unir tous les béninois (membres de l´ABET). 

L´équipe de transition dénommée Conseil d´Administration Transitoire (CAT) est donc composée de 5 

membres à savoir: 

 Adam BIO- SOUNON, 

Vincent ZOUNDJIEKPON, 

Hippolyte ZOGLOBOSSOU, 

Elysée DAGAN, 

Wilfried TCHONGBO   

L´ABET est donc partie pour être dirigée par le CAT sous le slogan „ l´Union fait la force, mais l´Unité 

renforce“. Le CAT se chargera d´organiser l´Assemblée Générale ordinaire après 6 mois de transition.  

VI- 

Le CAT prend alors le rôle de modérateur de l´AG ext.  A 17h20 heure locale, il fait clore 

officiellement les travaux de l´AG extraordinaire de l´ABET dans de bonne ambiance. 

VII- ci dessous ladite feuille de route. 

 Feuille de route proposée pas le CAT et approuvée par l´AG extraordinaire du 2.11.2013: 
 
Durée de la transition: 6 mois 

 
1/ Ecrire officiellement à l´Ambassade, au Consulat (comme des partenaires) et aux frères de la 
Slovaquie après l´AG (comme des partenaires)  
 
2 / Faire un compte clair et exact de la caisse actuelle 

     2a/ combien il y a dedans,  
     2b/ les souches (les origines),  
     2c/ Publier la liste de ceux qui ont payé leur cotisation - pour les 3 ans d´existence de l´ABET- 



           -   la liste  sera simple et claire (on-line) 
    2d /Décider de comment motiver et  récupérer les cotisations sans oublier aussi  les sanctions pour 
ceux qui ne paieraient pas, 
 Informer régulièrement tous les membres recensés du point financier. 
 
3/ Recensement des membres de l´ABET - très important !! 

 savoir exactement le nombre actuel  de ses membres,  
 campagne d´adhésion de nouveaux membres,  
 Fiches d´adhésion ? autres manières d´adhésion ? Á décider,  
 Seuls les membres régulièrememnt recensés recevront désormais les informations de 

l´alliance, 
 Savoir le domaine d´action professionnelle de chaque membre,  
 Redynamiser l´alliance - interactions entre les membres et les informer régulièrement de ce 

qui se passe dans l´alliance. 
4 / Continuer avec les contacts noués et le travail abattu par le CA sortant :  

 Voir s´ ils ont dans le programme d ´organiser quelque chose l´été prochain,  
 Continuer á organiser la journée des enfants avec les partenaires,  
 Possibilité d´organiser d´autres activités culturelles - visite d´une ville? 

5/ Aménager le site de l´alliance, 

 Voir les possibilités de créer ABET info (on- line) : informations (actualités) économiques, 

sociales et sportives du Bénin, de l´Afrique et  de la Tchéquie 

6/ Mettre sur pied un comité pour révision et amendement de nos statuts.  

 -* proposition: les deux présidents précédents ( Dissou, Serge),  le doyen Adam et 2 autres  

membres du CAT.  

 -  leur travail régulièrement consulté par le conseil de transition sera présenté á l´AG 

ordinaire après la transition.  

7/ Enfin chercher à régler dynamiquement les problèmes personnels qui ont causé cette crise.  

 *   Les deux anciens présidents ont accepté d´aider pour révision et amendement des statuts 

 

Ecrit par Vincent, 

Approuvés par les membres du CAT: 

Hippolyte ZOGLOBOSSOU, Wilfried TCHONGBO, Adam BIO-SOUNON, Elysée DAGAN, Vincent 

ZOUNDJIEKPON. 

 


