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Procès verbal de l’assemblee generale de l’association UJEN

RENOUVELLEMENT DU BUREAU EXECUTIF

Le 22 Août 2007, l’association UJEN (Union de la Jeunesse pour l’Education de 
Ngnadomboéni), a tenu son 16e assemblée générale au village de Ngnadomboéni, 
précisément au siège de l’école primaire du village, au cours de laquelle a eu lieu 
l’élection des généraux du bureau exécutif ainsi que la nomination du vice président, 
du secrétaire adjoint et des 6 membres des différentes coordinations pilotant les 
activités du village. L’ensemble forme donc, le Conseil d’Administration de 
l’association. Elle est composée comme suit :

Président : Mohamed Hassani Soilihi, né à Ngnadomboéni le 31 décembre 1980
Nationalité : Comorienne
Demeurant à : Ngnadomboéni
Profession : Secrétaire Général de la Croissant Rouge comorienne Fédération de 
Ngazidja

Vice président     :   Adinane Mohamed Mouigni, né à Ngnadomboéni le 11 février 1975
Nationalité : comorienne
Demeurant à : Ngnadomboéni
Profession : Cultivateur, éleveur

Secrétaire général     :   Mohamed Ahamada Abdou, né à Ngnadomboéni le 22 juillet 
1988
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Nationalité : comorienne
Demeurant à : Ngnadomboéni
Profession : Etudiant en deuxième année de droit

Secrétaire général adjoint     :   SAID Ibrahim Mmadi
Nationalité : Comorienne
Demeurant à : à Ngnadomboéni
Profession : employé à l’Etat civile de Moidja

Trésorière Général     :   Fatima Oumouri, né à Ngnadomboéni 
Nationalité : comorienne
Demeurant à : Moroni
Profession : employé à l’Assemblée Nationale des Comores

Contrôleur Général     :   Abdourahamane Mohamed, né à Ngnadomboéni le 1e octobre 
1987
Nationalité : comorienne
Demeurant à : Ngnadomboéni
Profession : élève de la terminal D 

Coordinateur chargé de l’éducation, de la formation professionnelle et de la religion: 
Abderemane Abdallah, né à Ngnadomboéni le 25 juillet 1983
Nationalité : Comorienne
Demeurant à : Ngnadomboéni
Profession : Instituteur

Coordinateur chargé de l’agriculture, de l’élevage et des microprojets     :   Mohamed 
Said Hassane, né à Ngnadomboéni le 1e janvier 1972
Nationalité : comorienne
Demeurant à : Ngnadomboéni
Profession : économiste

Coordinatrice chargée de la communication, de l’information et du service courrier     :   
Dhahabia Assoumani, né à Ngnadomboéni
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Nationalité : comorienne
Demeurant à : Ngnadomboéni
Profession : Etudiant en troisième année d’économie

Coordinateur chargé de la jeunesse, de la culture et du sport     :   Mbamba Issihaka, 
né à Ngnadomboéni le 12 février 1983
Nationalité : comorienne
Demeurant à : Ngnadomboéni
Profession : Etudiant en première année de géographie

Coordinateur chargé de l’environnement et de la santé de base     :   Ibrahim Nourdine, 
né à Ngnadomboéni le 12 mai 1986
Nationalité : comorienne
Demeurant à Ngnadomboéni
Fonction : élève du terminal A

Coordinatrice chargée de l’appel des fonds     : Nissioiti   Mabad, née à Ngnadomboéni 
le 1e janvier 1985
Nationalité : comorienne
Demeurant à : Ngnadomboéni
Profession : gestionnaire sortant de l’Université des Comores

En foi de quoi, le présent procès verbal est rédigé pour servir et valoir ce que de 
droit

Ngnadomboéni, le 25 décembre 2007
  Le président        Le 
secrétaire 
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