
                                                                                                                                                                                                                           

 
   1 
 

HAMANIEH, août 2013 
N°1                                                                       

                    Rotaract Club Abidjan Cocody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ous sommes depuis le 1ER juillet dans une nouvel ère rotarien qui marque le 
début d’un nouveau mandat. Un homme, un mandat, une continuité tel est le principe du 
leadership de notre club et nous sommes appelés pour ce mandat, placé sous le thème : 
« Engagement et Actions au profit de notre communauté. » à être des exemples pour 
impacter positivement notre communauté. Ceci, de façon indéniable par le renforcement des 
liens d’amitiés envers les membres du club et le développement de meilleures relations 
amicales avec ceux des autres clubs.  Je suis consciente des objectifs à atteindre et des 
immenses défis à relever. Pour ce faire, je souhaiterais que tous ensemble, nous puissions 
nous resserrer les coudes afin d’y parvenir. Nous sommes l’espoir et la fierté de plusieurs 
personnes, au nombre desquels, nos parrains du Rotary club Abidjan Cocody Sud, œuvrons 
donc à mériter cette confiance qu’ils ont en nous et assurons nous de faire un bilan positif 
dans tous les sens du terme au soir du 30 juin 2014. 
J’ai foi en chacun de vous et je prie le Seigneur afin  de nous bénir de l'intelligence, de la 
sagesse et de l'esprit de discernement pour mener à bien toutes les activités du mandant. 
Merci de m'avoir accordé votre confiance pour vous servir tout en continuant par apprendre, 
car comme dirait l’autre «  l'adulte apprend en faisant. » 

Bonne année à tous ! Et que vive le Rotaract !  

                                                                  Propos recueillis par Hermann Boko 

 

 

 

Agir avec le ROTARY, Changer des vies… 

La volonté de comprendre le thème du 

mandat Rotarien 2013-2014 au Rotaract 

Abidjan-Cocody, a justifié le choix de 

l'AG Abdoulaye SANOGO, pour lui 

gratifier, lors de sa conférence statutaire 

du mois de juillet, de l’expérience et de 

la compréhension qu'il en avait. En 

effet, ce thème incite les  rotariens à  

mener des actions de grandes 

envergures et pérennes afin de marquer 

et changer  notre communauté. Des 

invités de marque tels le PDG Yangni 

N'Da et le président du Rotary Club 

Abidjan Cocody sud, PP Ouériko,  ont à 

sa suite encouragé les Rotaractiens à 

travailler dans ce sens, tout en donnant 

réponse aux différentes préoccupations 

d’avant-conférence. Message perçu par 

les Rotaractiens  qui se sont dit satisfaits 

de l’éclaircissement de l’AG. 

Richard Constant Kouadio 

 

Rotaract Club Abidjan-Cocody, 

c’est réparti!!!  

ôtel Novotel, il est 19H00, comme à l’accoutumée nous 

entonnâmes l’hymne du ROTARY. Ponctualité oblige,  mandat 

après mandat, la rigueur reste un héritage jalousement conservée au 

niveau de la légende... La connotation de ce 11 juillet 2013 est toute 

particulière. Au programme, passation de charges. Hier Davy Steve, 

Aujourd’hui Linda Gbeuly, Les choses vont vite. 

 Les présidents de commission, la secrétaire, le protocole, la 

trésorière, le vice président, sont installés ; non sans lâcher des mots 

de tristesse pour les uns, et des mots de joie pour les autres, la roue 

a encore tourné au Rotaract club Abidjan-Cocody. L’épisode de 

la passation achevé, place maintenant au mot de la Présidente  (cf. 

mot de la présidente), on en retiendra que le Rotaract club Abidjan-

Cocody a pour leitmotiv ce mandat de : « s’engager par des actions au 

profit de notre communauté ». Eh oui, le mandat 2013-2014 a bel et bien 

commencé… Hurry up !!! 

S.N.A 

 

LE MOT DE LA PRESIDENTE 
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Déjà des couleurs… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les années passent, les mandats se succèdent, les personnes aussi… certains ont marqué d’un sceau indélébile l’histoire de la légende, 
d’autres aspirent à en faire de même du futur à venir… du train des aspirants légendaires, Cocody ouvre une lucarne sur ses « membr-
ions » : 

   Ahmed Coulibaly : Ingénieur télécom de formation, il n’en finit plus de démontrer la gerbe                                                                                     
de légendaire en lui. Séduit par l’esprit d’amitié au sein du club qui l’y a maintenu, ce courtois et taquin ami    
ne manque plus une occasion de servir.  L’a t-il lui-même souvent si bien souligné : j’aime le service ! Service 
déjà bien en marche, lui qui a les rennes de la commission Actions ce mandat ! Cheer up cher ami, on est avec 
toi ! 

Lucy Coulibaly : Notre amie, souriante à souhait, mais aussi travailleuse et amicale, n’en finit plus de                                    
démontrer l’essence du service. Si son sourire nous accompagnera  tout au long de sa vie rotaractienne, il                                            
est indéniable que sa formation en marketing et management, sera pour la commission Finances et la sous                                
commission développement professionnel, un atout notable durant ce mandat. 

Richard Constant Kouadio : Documentaliste-Archiviste, généreux et disponible à volonté, il ne manque 
de dire que le Rotaract est le mouvement, qui a su comblé un vide remarquable de sa vie. Autrement, lui  
insufflé un souffle là où il s’arcboutait en lui-même. Merci Davy Steve ! Comme il aime si bien le clamer, 
parlant de sa découverte du Rotaract. Totalement immergé, celui là qui vise les sommets Rotaractiens  a déjà 
de quoi faire ses armes avec entre ses mains la sous commission actions internationales. Deadline de mis en 
œuvres de ses ambitions, 2 ans. Top chrono ! 

Jean-Joël ANDJU : que dire … la curiosité incarnée, poussant à l’énervement sous d’autres cieux, c’est                                             
un bien taquin personnage qui intègre cette famille. Au delà d’apparence  à impression mitigée, c’est une                        personne 
amoureuse de travail et des relations humaines qui se dégage. De qualification Finances c’est au                                  sein de la 
commission Relations publiques qu’il aura pour mission de faire valoir d’autres talents de rédacteur 

Jeanne Kadjo : Jane pour les intimes, C’est un bien éclectique personnage. Disponible, taquine et surtout 
critique, elle ne manque pas de faire ressortir son point de vue même anodin. Défaut ? Tout dépend de 
l’angle sous lequel on se place. C’est surtout son sens de l’amitié et du service qui font d’elle aujourd’hui, un 
membre de Cocody. De classification finance, c’est au sein de la commission du même nom qu’elle a débuté 
ses classes. Aujourd’hui au sein de la commission action, elle entend, tout au long de sa vie rotaractienne 
gravir les différents échelons de la hiérarchie. Courage chère amie. 

Christelle Koffi : Invitée d’Hermann Boko, elle fut séduite par l’environnement rotaractien. Avec pour 
ambitions de se découvrir d’autres compétences et  se lier des amitiés désintéressées, elle espère de façon 
modeste pouvoir contribuer à l'évolution de son club et du Rotaract Ivoire. Serviable et amicale, avec le sens 
partage dans ses gènes, Christelle, de classification Finances, devra se découvrir durant ce mandat d’autres 
potentialités au sein de la commission actions, tout en exploitant ceux déjà sues.   

En somme, c’est un cocktail Molotov de nouveaux qui traduit cette phrase du chant Rotarien : « l’Amitié Rotarienne à chaque seconde 
grandit … »                                                                                                                                          

Nicanor Bléou 

 

  Afin de mener à bien sa mission, le comité 2013-2014 s’est fait formé le 

dimanche 21 juillet 2013 au domicile de l’amie Aïcha Mambala. Le formateur, en 

l’occurrence le Parrain DAVID KOFFI du Rotary Club Daloa, affectueusement 

appelé « la bibliothèque du club de Cocody », fort de ses expériences 

Rotariennes, a pris le temps d’éclairer les lanternes sur le rôle et les attributions 

des différents postes qui composent le comité dit restreint et dit élargi. Après la 

traditionnelle séance de questions réponses ponctuée de satisfaction, La 

formation pris fin avec les remerciements de la présidente Linda GBEULY à l’ 

endroit du parrain pour avoir accepté de donner cette formation, tout en 

l’invitant à prendre part à la prochaine réunion statutaire du 25 juillet 2013. Les 

membres du comité se sont séparés après avoir partagé le délicieux repas servis 

par la famille TRAORE pour marquer leur passage chez elle. 

Hermann BOKO 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE  DE DEBUT DE 

MANDAT 

Dimanche 28 juillet 2013, Il est 15h30 lorsque la 

présidente Linda GBEULY sonne la cloche marquant 

ainsi le top départ pour l’assemblée générale de début du 

mandat, qui a eu lieu au domicile de notre amie Jeanne 

KADJO. Apres avoir vérifié le quorum et surtout que 

celui-ci était atteint, la secrétaire Vanessa ATTRI nous a 

fait lecture de l’ordre du jour qui fut adopte en l’état 

Tour à tour les présidents des différentes commissions et 

la trésorière nous ont présenté leur programme 

d’activités suivi des questions et observations avant de 

voir leur programme validé, la plupart avec 

amendements par l’assemblée. Tout cela s’est dérouler 

dans une ambiance chaleureuse et amicale même au 

moment de se prononcer sur les sujets relevant de la vie 

du club. 

Hermann BOKO 

AKWABA ! 
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- Christelle KOFFI : 4 septembre 

- Jean-Joel ANDJU : 20 septembre 

- Linda GBEULY : 24 septembre 

                                                                                         

                                                                                                                    Septembre, mois des rentrées Solennelles 

 Mois de l’effectif au Rotary… 

 

 

BILAN PHOTOS SONGONTE, AIP DU ROTARACT CLUB ABIDJAN COCODY MANDAT 2012-2013 : 

Don de Bibliothèque à L’Ecole Primaire Publique de Songonté 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 


