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NOUVEAUTÉ 

Comme vous ne pouvez pas le manquer avec l’en-tête de cette seconde édition, notre section 
centrafricaine a édité ses pages sur le réseau. 
En vous connectant, vous trouverez des activités, comme celle dont nous parlons dans l’article 
suivant ; les archives de l’association classées de la plus récente à la plus ancienne ; des 
actions de solidarités comme celle du dernier article ; un calendrier ; des renseignements sur 
les artistes et artisans locaux, sur les différents types d’aide sociale à l’étranger ; un bulletin 
d’adhésion ; nos liens favoris ; un historique de l’A.D.F.E. ; des articles divers et variés ; 
d’anciennes versions de cette lettre d’information ; des conseils pour se prémunir contre des 
maladies locales et les statuts de cette section. 
Vous pourrez aussi nous contacter à n’importe quel moment et partager ce blog s’il a pu vous 
être utile. 
Alors, bonne lecture et à bientôt sur le réseau ! 

 

LE TOURNOI DE CARTES 

Il s’est déroulé le vendredi 16 décembre 2011 au Rock Club de Bangui à partir de 20 heures. 
Cette édition a été marquée par une participation plus importante que l’année passée. En effet, 
39 personnes étaient présentes dont 32 inscrits, membres du bureau, adhérents et non-
adhérents confondus. 
Les tables ont été équitablement réparties avec 16 “professionnels” pour la belote et la même 
quantité pour le tarot. 
Le jeu des premiers se déroulant plus rapidement, ils ont eu le loisir de batailler durant plus de 
manches que les seconds. 
Entre deux sets, un repas nous a été servi. 
Des lots divers ont été remis à tous les présents et nous en profitons pour remercier tous nos 
sponsors (Le Relais Des Chasses, Chic-Chic, L'Escale, La Tentation, Corail, Bamag, Rayan et 
L'Ambassade De France). 
La soirée s’est terminée tard dans la nuit (ou tôt le matin) ! 
Nous remercions tous les joueurs car le bénéfice de leur participation ira à une association 
locale dans le cadre de nos actions annuelles de solidarité.
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SÉMINAIRE 

Il a été organisé sur 5 matinées du lundi 26 au vendredi 30 décembre 2011. Son but était le 
renforcement de capacités de l’équipe d’un complexe scolaire créé par Action pour le 
Développement Durable en Centrafrique. 

Ses participants, posant des questions très intéressantes, ont été les personnes qui suivent. 

NOMS et prénoms Qualités Fonctions au sein de 
l’A.D.D.C. 

Fonctions au sein 
du complexe 

scolaire 

SAMA Achille Maître en 
Histoire 

Président du Conseil 
d’Administration 

Partenaire 

GOMBANGASSIA Alain 
Nicaise 

Professeur de 
lycée 

Coordonnateur national Directeur Général 

MBOUMBOUNI KOYAMBA 
Guy Menga Blaise 

Instituteurs Membre Directeur des études 

GUERENDOUMBA Line 
Jocelyn Pépin 

Secrétaire général Contrôleur 

KONGBO Jean Membres Titulaire des C.E.1 

OUANGUE Roger Professeur de 
collège 

Professeur d’anglais 

BANDATIA Ursula Institutrice Titulaire des C.P. 

NDAKPATA Reine Monitrices Titulaires de la 
maternelle PELELET Bérénice 

KAYKPO Benjamine Institutrice Titulaire de C.I. 

Son programme s’est déroulé de la manière suivante. 

Décembre 
2011 

Période 1 Pause Période 2 

Lundi 26 Rédaction Orthographe 

Mardi 27 Grammaire Vocabulaire 

Mercredi 28 Conjugaison Mesures 

Jeudi 29 Géométrie Problèmes 

Vendredi 30 Fiches de préparations Psychologie, remise des attestations, banquet 

Les participants au grand complet 

 


