
 

  

 

 

Assemblée générale ordinaire du 10 octobre 2020   

Liste des candidats au CA 
 

La liste des administrateurs élus en 2017 dont le mandat de trois ans vient à échéance en 2020 a été 

présentée lors du CA du 28 mars 2020 et figure dans le procès verbal du dit CA (au point 4.3. 

« Renouvellement du CA en 2020 ») adopté lors de sa séance du 26 mai 2020. 6 administrateurs sortants 

ont fait part de leur désir de renouveler leur mandat. Deux candidatures nouvelles se sont manifestées qui 

portent le total des candidats à 8.  

La liste des candidatures valides présentées avant la date limite du 4 septembre 2020 et arrêtée par le 

conseil d’administration du 5 septembre 2020 se présente donc comme suit : 

 

Renouvellements de mandat 

 
BADJI Abdou Hadji 

« Mon engagement est plus que jamais renouvelé au Grdr et au CA. Les principes qui ont guidé le conseil 

d’administration ont déclenché une dynamique qui a permis aux membres d’ici et de là-bas de participer 

aux débats qui nourrissent le Grdr. 

C’est en ces quelques phrases élaborées pour vous que je voudrais continuer à participer à la richesse de 

production reconnue de tous » 

CHASSOT Mathilde  

« Je souhaite poursuivre mon engagement auprès du Grdr et de son bureau afin de poursuivre la 

consolidation des outils financiers et participer activement au CA, et si possible accompagner de 

nouveaux administrateurs-administratrices. » 

DIAGANA Seybane SIDI 

« Pour avoir cheminé avec le Grdr depuis quelques années comme président du COS et membre du CA, 

c’est toujours un honneur pour moi de continuer cette collaboration pleine de rencontres, d’expériences et 

d’échanges. Le Grdr est également pour moi un champ d’apprentissage et de compréhension des enjeux 

qui questionnent notre vivre ensemble à travers noes questions migratoires qui interpellent les pays et 

tous les nations du monde. » 

MONTHÉ Francis 

« J’ai connu et fréquenté divers thés palabres et autres manifestations du Grdr dès l’automne 2008, au 

tout début de ma retraite puis en suis devenu adhérent en 2010, du temps des anciens statuts, quand il 

existait encore un parrainage au Grdr, avec Olivier Le Masson pour parrain et Mariam Maguiraga 

Camara pour marraine. D’abord secrétaire du CA, puis trésorier, j’en suis devenu le président en 2015. 

Je souhaite poursuivre cette action militante et bénévole, en y consacrant le temps nécessaire et les 

compétences dont je dispose, pour peu évidemment que l’assemblée générale me le permette en me 

confiant à nouveau par un vote de confiance le mandat d’administrateur du Grdr. C’est un préalable 

évidemment, et je sollicite donc votre confiance, mesdames et messieurs les adhérents. L’an prochain, en 

2021 je parviendrai lors de l’assemblée générale au terme de mon mandat à la présidence. Mais je 

resterai administrateur pendant les deux années qui suivront, certes pour soutenir le futur président et 

son bureau, mais aussi et tout simplement par conviction et du fait de ma volonté de continuer à servir le 

Grdr. 

OULD AOUDIA Jacques 

Je souhaite vivement prolonger mon engagement au sein du Grdr et tout particulièrement de son CA. Je 

le fais parce que je me sens en accord profond avec les valeurs, les principes et les modes d’action du 

Grdr. Je le fais aussi pour apprendre de cette association quinquagénaire qui a accumulé tant de savoirs 

et d’expériences sur une région du monde que je connais peu et que je découvre de la meilleure façon 

possible : par l’action, par l’engagement aux coté des acteurs de terrain, ici et là-bas. Je le fais aussi pour 
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partager mon expérience au sein de l’association « Migrations & Développement » sur le développement 

local au Maroc en lien avec la migration marocaine en France et en Europe plus largement. Avec l’espoir 

que les complémentarités manifestes entre le Grdr et M&D pourront se concrétiser dans des actions sur 

nos terrains. Et aussi parce que j’aime l’esprit du Grdr où on se sent bien pour réfléchir et agir 

collectivement. » 

THOMAS Bernadette 

 « Je souhaite renouveler ma candidature au CA du Grdr.Les premières années au sein du CA m’ont 

permis de découvrir la diversité des activités du Grdr et ont conforté mon intérêt à participer à sa 

démarche en faveur du développement local « ici et là-bas ».  

C’est pourquoi je renouvelle ma candidature au CA du Grdr en souhaitant m’engager davantage dans ses 

projets. » 

 

Nouvelles candidatures 
 

SACKO Kefing 

 « Je suis responsable de plusieurs associations maliennes et autres, ancien président de la CADERKAF, 

avec plus de 35 années d’expérience ; le Grdr que j’ai connu à partir des années 80 m’a toujours 

impressionné sur sa qualité de gestion d’accompagnement dans ses différentes préoccupations de 

sensibilisation et de formation dans plusieurs domaines 

Je serai disponible pour accompagner le Grdr dans les prises de décision et les activités diverses auprès de 

nos partenaires nationaux et internationaux dans l’intérêt de l’institution. » 

SOW Abdoulatif Kader 

 « Adhérent depuis presque trois ans et actuellement président du COS de Kaédi, je souhaite m’investir 

plus avant dans la vie de notre organisation, le Grdr. 

A cette occasion, je me permets de vous présenter ma candidature et de postuler au CA pour trois raisons 

- La connaissance des textes (statuts et RI), 

- L’expérience acquise au cours de mes années de stage au Grdr, 

- L’amour que j’ai pour cette organisation 

Donc être membre du conseil d’administration me permettra de mieux faire. » 

 
 

 


