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UNION DE LA JEUNESSE POUR                                                                                                                                                                                  UJEN
L’EDUCATION DE NGNADOMBOENI 
B.P : 29 Mbéni Hamahamet Comores
Tel : 37 19 80 / 36 99 13 

Jeudi, 3 janvier 2008
Demande d’assistance financière

Monsieur,
Le 22 décembre dernier à l’école primaire public de Ngnadomboéni, une centaine des personnes se sont réunies pour renouveler le 

bureau exécutif de l’association afin de pouvoir reprendre les activités menant à l’organisation du développement de notre village, au cours de 
laquelle, quatre personnes sont élues pour diriger ces activités pendant une période de deux ans, à compter cette date d’élection.

Postes élus
Président Mohamed Hassani Soilihi
Secrétaires Général Dahalane Ahamada Abdou
Trésorière Fatima OUMOURI (maman nadjat)
Contrôleur général Abdourahamane Mohamed

Sur ce, pour pouvoir relancer ses activité, l’association a besoin de s’officialiser : dépôt du procès verbal, ouverture d’un compte, achat des 
objets bureautiques (tampon, dateur, ram des feuilles, encre, etc.….). 
Pour cela, nous vous prions de bien vouloir nous assister financièrement afin de pouvoir résoudre ce problème. 
Pour répondre à cette demande, vous pouvez contacter notre trésorière ou le contrôleur.
Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension.

Le président
Mohamed Hassani Soilihi
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Contrôleur général Abdourahamane Mohamed

Sur ce, pour pouvoir relancer ses activité, l’association a besoin de s’officialiser : dépôt du procès verbal, ouverture d’un compte, achat des 
objets bureautiques (tampon, dateur, ram des feuilles, encre, etc.….). 
Pour cela, nous vous prions de bien vouloir nous assister financièrement afin de pouvoir résoudre ce problème. 
Pour répondre à cette demande, vous pouvez contacter notre trésorière ou le contrôleur.
Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension.

Le président
Mohamed Hassani Soilihi


