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Digne de porter l’insigne du Rotaract 
depuis le 28 juin 2012 seulement, 
BOKO Oi BOKO Hermann a fini de 
gagner sa place dans la Légende 
ROTARACT CLUB ABIDJAN COCODY.  
D’un engagement que l’on peut toucher 
des doigts et d’une spontaneité qui 
impose l’amitié, il est un organisateur de 
grande couture. 
Celui que IPP Djibril CISSE appelle 
affectueusement « BOKO OYE BI » 
ambitionne, fort de ses formations, de 
devenir un AGENT DE CHANGEMENT et 
intégrer le ROTARY. 

BOKO DIGEST 
Master 1 Economie,  
Université FHB, ABIDJAN 
Bachelor Business Administration  
AMITY Univertity, INDE 
PCO Salon Ivoirien pour le Financement 
des Projet (SIFIP) 
Vice Président AIESEC 
Vice Président RTC COCODY / 
COMMISSION ACTIONS 

« Le + ou le -» : 
Célibataire sans engagements… 

LUCARNE SUR… 

Hamanieh : Bonjour Président 
Axel AFOUDA : Bonjour 
H : Trois objectifs généraux de ton mandat 
AA : 1- Former, maintenir et développer l’effectif. 2- Initier des actions concrètes afin de répondre 
aux besoins de notre communauté. 3- Maintenir un contact étroit avec le club parrain 
H : Trois actions concrètes 
AA : 1- deux conférences statutaires 2- AIP SONGONTE : Renovation Bibliothèque/Arbre de 
Noel/Déparasitage .3- Festimonde 
H : Trois Sous-Commissions de la Commission Actions 
AA : 1- Actions d’Intérêt Public. 2- Développement Proféssionnel. 3- Actions Internationales 
H : Les Présidents de Sous-Commission 
AA : 1- Hermann BOKO. 2- Arsène LOUH. 3- David KOUADIO 
H: Merci et bon vent! 
AA : Merci et bon vent !  

Hermann BOKO OI BOKO 
ROTARACT COCODY 

Axel AFOUDA 
Président de la 

Commission Actions 

DU TIC … AU TAC 

Axel AFOUDA : PRESIDENT 
Il supervise la réalisation de toutes les activités prévues 

Hermann BOKO Oi BOKO : VICE PRÉSIDENT 
Il préside la Sous-Commission des Actions d’Intérêt Public. 

Mariam OUATTARA : SECRÉTAIRE 
 Elle est la mémoire de la Commission. Elle rédige et transmet 
avec le sourire les comptes rendus des activités. 

Arsène LOUH : PRESIDENT DE LA SOUS COMMISSION 
DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 

Il garanti l’adéquation entre formation, opportunités et 
développement proféssionnel et ce, de façon très 
proféssionnelle 

David KOUADIO : PRESIDENT DE LA SOUS COMMISSION 
ACTIONS INTERNATIONALES 

Il est l’interface entre le Club et l’extérieur pour les questions 
liées aux actions à mener.  

Stéphanie SOGNON : TRÉSORIÈRE 
Elle est l’argentière de la Commission et s’occupe des 
questions liées au Fundraising et au sponsoring.  

Jean Yves BROU : CHARGÉ DE L’AIP SONGONTÉ 
Il orchestrera la réalisation des activités de la Commission à 
Songonté (Arbre de Noel/Campagne de déparasitage/ 
Rénovation de la Bibliothèque) 

Jean Marie Assié OURAGA : CONSEILLER 
Il distille son expertise et sa maestria en organisation et 
abreuve la Commission de son expérience. Il est Vice 
Président du Club. 
 

LE COMMANDO « ACTIONS » 
By Bazoumana 



 

 

www.rotaractcocody.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROTARY IN ACTION 
 

HAMANIEH, octobre 2012 Rotaract Club Abidjan Cocody 

AIP ROTARACT CLUB BIETRY 
Les rotaractiens d’Abidjan ont répondu favorablement à l’appel lancé 
par Riad Marcos, président du Rotaract Club Abidjan Bietry pour aller 
à l’assaut de la polio. Cette Activité d’Intérêt Public de Bietry a vu la 
mobilisation de presque tous les clubs rotaract d’Abidjan. 
« Tous contre la polio », telle était la thématique de la séance de 
vaccination au profit des enfants d’Ira. Il était 11H30 ce dimanche 21 
octobre quand les rotaractiens de Bietry et leurs amis envahissent le 
village dédié à la campagne. L’infirmier dudit village explique à tous 
ce qu’ils doivent faire dans les moindres détails. Quelques minutes 
après, c’est parti ! Nous voilà divisés par groupes dans le village à la 
poursuite des enfants de 0 à 5 ans qui étaient parfois difficiles à se 
faire prendre. L’enthousiasme des parents et celui des bénévoles 
rotaractiens créaient une ambiance de fêtes foraines, même si les 
choses étaient plus sérieuses. Durant deux heures, plus de cent 
enfants vont recevoir une dose de vaccination contre la polio. 
Les bénévoles ont été ensuite reçus par le chef du village qui les a 
remercié au nom de la Communauté de IRA pour ce geste à caractère 
humanitaire. Un copieux déjeuner a agréablement surpris le palais, 
l’œsophage et l’intestin grèle de toute la délégation.  
C’est sur cette belle note qu’a pris fin cette journée anti polio. 
Féliciatations au ROTARACT CLUB ABIDJAN BIETRY, qui a ainsi 
apporté sa contribution à la bataille finale du ROTARY 
INTERNATIONAL contre la polio dans le monde. 

Aicha Mambala TRAORE 
 

 LE GOUVERNEUR DE DISTRICT RENCONTRE LES CLUBS ROTARACT ET INTERACT 

L’hôtel PULLMAN au plateau a abrité ce jeudi 18 octobre 2012 à 19h00, la rencontre des clubs Rotaract de Côte d’ivoire avec le 
gouverneur du district 9100 le Parrain Théodore DIOP.  
Prenant la parole, la DRRD 2012-2013 AICHA KONE ,au nom des présidents de clubs et des rotaractiens venus nombreux, a exprimé 
le mot de bienvenue à travers le traditionnel akwaba à notre gouverneur pour l’immense honneur qu’il nous a fait à l’occasion de sa 
visite officielle aux clubs Rotary, Rotaract et Interact de Côte d’ivoire. 
Ce fut aussi l’occasion pour notre Gouverneur de voir les différents représentants des clubs rotaracts et aussi de constaté la bonne 
cohésion qui règne au sein des clubs. Il a clairement exprimé son intention de travailler au cours de son mandat plus avec la jeunesse 
dans le cadre de sa formation car aime –t’il à le dire, la jeunesse est « … l’avenir du rotary, la relève du pays ». 
Lors des échanges, les clubs Rotaracts ont exprimé leurs différentes difficultés relatives à la gestion et au financement des clubs. 
Le Gouverneur, accompagné de l’AG SORO et l’AG EHUI a ensuite rappellé à l’ensemble des clubs, leurs réelles missions au sein de la 
communauté tout en demandant de développer et de conserver l’amitié au sein de ceux-ci.  
Par ailleurs il a promis de sensibiliser davantage les clubs parrains vis-à-vis de leurs engagements envers leurs clubs filleuls et exhorté 
les clubs filleuls à organiser de plus en plus de cadres d’échanges avec leurs parrains. 
Ce fut dans une ambiance de joie et de gaité que la rencontre s’acheva par un cocktail. 

César AYETCHO 

A VENIR … 
GRANDE SOIREE BY-NIGHT RTC COCODY 

 Samedi 27 octobre 2012 
 PINK Night Club (Marcory) 
 22 H à Cocoricooooooo 
 5 000 F CFA / Personne 

NB: Venir avec ses jeux de reins, ses zrôpôtô…. 
INFOLINE : 47 11 88 77 

SOIREE ANNIVERSAIRE RTC COCODY 
CONCEPT « GAOU» 

 Samedi 17 novembre, 17H 
 Riviera Golf 
 10. 000 F 

NB : PLACES LIMITEES… 
INFOLINE: www.facebook/rotaractcocody.com  

AIP ROTARACT ABIDJAN RIVIERA 
DON DE MANUELS SCOLAIRES à l'EPP Anonkoua-Kouté 1 
 Samedi 27 Octobre 2012 à 8h30. 
 Transport : Un car à disposition 

 1 000 FCFA/personne 
Infoline : 05054474 / 01449856 / 4833540 
SEMINAIRE NATIONAL DE FORMATION 

 Samedi 03 novembre 2012 / Grand-Bassam  
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HAMANIEH, octobre 2012 

ROTARY INTERNATIONAL 
POURQUOI L’ANNEE ROTARIENNE DEBUTE – T-ELLE LE 1er JUILLET ? 

La convention a joué un rôle prépondérant dans le choix du 1er juillet 
comme début de l'année fiscale et administrative.    
La première année fiscale du Rotary commence dès la fin de la première 
convention, le 18 août 1910. L'année fiscale 1911-1912, également liée à 
la convention, débute elle le 21 août 1911, premier jour de la convention 
de la même année.   
Un audit des finances de l'Association internationale des Rotary 
clubs demandé par son conseil d'administration en août 1912 
préconise d'arrêter l'exercice fiscal au 30 juin afin de laisser suffisamment 
de temps au secrétaire général et au trésorier pour préparer un état 
financier pour la convention et le conseil d'administration ainsi que pour 
déterminer le nombre exact de délégués de club à la convention.    
Cette recommandation approuvée par la commission exécutive en avril 
1913 permet aussi la modification du calendrier de paiement 
des cotisations et d'envoi des chiffres de l'effectif ainsi que l'alignement du 
système de numérotation de The Rotarien avec l'année fiscale.    
Jusqu'en 1917, la convention du Rotary continue de se dérouler en juillet 
ou en août, mais en 1916, les délégués de la convention à Cincinnati 
votent une résolution approuvant la tenue des futures conventions en juin 
principalement en raison de la chaleur qui règne dans la majorité des 
villes d'accueil.    
Le terme année rotarienne est utilisé au moins depuis 1913 pour signifier 
la période administrative annuelle du Rotary comme l'atteste un article 
paru dans le numéro de juillet 1913 de The Rotarian : « L'année 
rotarienne qui se termine a été marquée par l'organisation réussie de 
plusieurs réunions conjointes de clubs, leur proximité leur permettant de 
se réunir ensemble facilement. »  
Depuis la décision de la commission exécutive en 1913, la fin de l'année 
rotarienne coïncide avec le 30 juin.  

www.rotary.org   
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« J’ai eu mal ce jour là, quand un vieux a réfusé de faire 
vacciner ses enfants parce que l’an dernier, ils sont tombés 
malades après une vaccination… » Le combat continue… 

We are happy for… 
 

ANNIVERSAIRES  

Stéphanie SOGNON : 03 octobre 2012 
Jeanne KADJO: 18 octobre 2012 
Jean Marie Assié OURAGA : 21 octobre 2012 
Jean-Christ AMETEPE : 24 octobre 2012 

“HAPPY BIRHTDAY TO YOUUUUUUU...” 

C’est trop lollant !!! DONC JE LOL !!! 
 

PAS FACILE D’ETRE PROF… 
Corrigez la copie de cet élève :  

1- Dans quelle bataille soumangourou est-il mort ? 
 Dans sa dernière bataille ! 

2- Où est ce que la Constitution a-t-elle été signée ? 
 Au bas de la dernière page ! 

3- Dans quel état est-ce que le Nil prend sa source ? 
 Etat liquide ! 

4- Qu’est ce qu’on ne peut jamais manger au petit 
déjeuner ? 
 Le dejeuner et le dîner ! 

5- A quoi ressemble une pomme coupée en deux ? 
 A son autre moitié ! 

6- Comment jeter un œuf sur le plancher sans le 
briser ? 
 Comme vous voulez ! le plancher est très 

dur à briser ! 

« J’ai été très émue. C’est une expérience saine et 
inoubliable ! J’ai adoré être avec ces enfants, les poursuivre 
dans tout le village… je le ferai à nouveau avec joie ! 

The POLIONATOR 
Jean Marie Assié OURAGA 

 

The POLIONATOR 
Aicha Mambala TRAORE 

 


