ASSOCIATION DES ETUDIANTS ET STAGIAIRES CENTRAFRICAINS EN CHINE (AESCC)
Email : aescc163@yahoo.fr
COMMUNIQUE N°003/2014
L’Assemblée Générale annuelle de l’Association des Etudiants et Stagiaires Centrafricains en Chine tenue
du 30 au 31 Janvier 2014, à Changsha, capitale de la province de Hunan a vu la participation de 25
étudiants venant des différentes villes de la Chine.
L’objectif de cette activité est d’apprécier le bilan des activités de l’année écoulée, de définir les grandes
lignes d’orientation de l’association pour l’année suivante, d’élire les membres du nouveau bureau exécutif et
de statuer sur les grandes décisions engageant la vie de l’association.
Rappelons que l’Association des étudiants et stagiaires centrafricains en Chine (AESCC) a pour but de
promouvoir le bien général des étudiants et stagiaires centrafricains en Chine. Elle répond aux besoins
collectifs et individuels de ses membres, revendique et défend leurs droits et favorise l’implication de tous à
la prise des décisions.
L’AESCC est dirigée par un bureau exécutif, qui est l’organe d’exécutif et de coordination des décisions de
l’assemblée générale. Il assure l’administration et le fonctionnement de l’AESCC.
C’est ainsi qu’à l’issue de cette assemblée générale que le bureau exécutif de l’association a vu son
renouvellement, et est composé de :
Secrétaire Général : Josué MBOUNOUSSIMONA, Etudiant en 3
Internationale à Jilin University, Changchun.

ème

année de Licence en Relation

Secrétaire Général Adjoint : Yann-Azarias KOKO, Etudiant en 1ère année de Master en Finance, option :
Banque à ZhongNan University of Economics and Law, Wuhan.
ème

Trésorière Générale : Marina Christelle YADOUGOU, Etudiante en 3
année de Licence en Economie et
Commerce International à ZhongNan University of Economics and Law, Wuhan.
Chargé Culturel : Ulrich Perrein MARANDJI, Etudiant en 2
University of Political Science and Law, Beijing.

ème

année de Licence en Business Administration,

ère

Chargé d’Information : Francis Junior DIMA, Etudiant en 1 année de Master en Gestion des Ressources
Naturelles et Environnementales à Central China Normal University, Wuhan.
Par ailleurs, le Comité d’organisation tient à remercier tous les étudiants centrafricains de leurs actives
participations pour la réussite de cette activité.
er

Fait à Changsha, le 1 Février 2014
Pour le Comité d’Organisation,
Le Rapporteur
John Clotaire DAGUIA ZAMBE

