
Compte rendu de la réunion ordinaire du 
Mouvement Patriote Togolais (M.P.T) 
 

 

Date et lieu de la réunion Lomé le 19 février 2022, 
Be souza nétimé,( commune du golfe 1) 

Membres présents M. Akouété KANKOE 
M. Edouard EDAN 
M. René ANKRAH 
M. M. K. Kodjo KOTUN 

Ordre du jour 1. Revue des points saillants de la réunion 
précédente. 

2. L’organisation des cérémonies de 
réception du forage de EZOR. 

3. Etat financier de la trésorerie 
4. Divers.  

1- Revue des points saillants de la réunion précédente 
 
Dans le but de considérer les points évoqués dans la réunion précédente comme étant des points 
permettant de relancer les activités et l’esprit d’ouverture du mouvement vers la jeunesse, il était 
suggéré de revisiter point par point des décisions afin de voir dans quelle mesure cela peut être réalisé. 
 
 
Dans la discussion, il été convenu d’imiter la technique de réinsertion des missionnaires catholique de 
DON BOSCO à l’endroit de la jeunesse pour renforcer le projet de création des focaux communales 
suggéré afin de concrétiser l’aspiration profonde du mouvement. Il est demandé au membre qui a 
proposé la technique de réinsertion évoquée de produire un document détaillé pour mieux expliquer 
les mécanismes de faisabilité de ladite technique.   
 
Le comité ad hoc qui avait été proposé dans la réunion précédente a connu une évolution débouchant 
sur la proposition unanime du nombre de membre composant le bureau et d’un cahier de charge avec 
une durée de six (06) mois. Le contenu du cahier est comme suit : 
 

Ø Préparation de l’Assemblée Générale élective 
Ø Mobilisation de la jeune vers le mouvement  
Ø Accompagnement de la stratégie de l’implantation des points focaux communaux 
Ø Désignation d’un membre pour seconder la représentante du mouvement au niveau du collectif 

TOGO-DEBOUT.  
 
Le nombre de membre composant le bureau ad hoc est arrêté sur sept (07) membres au maximum. 
 
 
 



2- L’organisation des cérémonies de réception du forage de EZOR. 
 

Les membres présents ont félicité les efforts du président TIMOTEY et son équipe au niveau de la 
diaspora ainsi que tous ceux qui, de près ou de loin ont contribué tant moralement que financièrement 
pour que ce projet soit aujourd’hui concrétisé. De plus, tous les membres ont adopté unanimement un 
chronogramme en guise de proposition pour la cérémonie de réception dont le contenu est : 
 

o Choix de la date et heure  
o Nombre de participant dans la délégation du côté du mouvement 
o Confection de la banderole  
o  Intervention ou allocution du chef de la délégation du mouvement 
o Coupure du ruban 
o Collation  

      
 

 
3- Etat financier 

 
Libellés Entrée Sortie 

Reliquat du don de Président 
TIMOTHEY  

2700f CFA - 

Cotisation du 29/01/2022 3000f CFA - 
Cotisation du 19/02/2022 2000f CFA - 
Total caisse 7700f CFA 

  
4-Divers. 

 
Ici, les membres présents ont encore insisté sur la nécessité de relancer la participation du 
mouvement au niveau de la coalition TOGO-DEBOUT. A cet effet, il été décidé de désigner à titre 
provisoire M. Akouété KANKOE pour seconder Madame Bijou. 
 
Les trois (03) colis restants des bénéficiaires qui n’avaient pas pu faire le déplacement, ont été 
évoqués dans le divers. Les membres ont décidé de laisser le soin au président d’en décider. 
 
La réunion a pris fin à 16 heures 30 minutes. 
 
La prochaine réunion est fixée sur le 19 MARS 2022.  
 
                                                                                                         Le secrétaire de séance 
                                                                                                            M.K. Kodjo KOTUN 

  


