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PROCÈS VERBAL d'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

Ordre du jour : 

Désignation officielle du candidat à l'investiture à l'élection présidentielle de la République du Congo. 

L'an deux mil quatorze et ce vingt-cinq novembre se sont réunis en séance extraordinaire à 19h30 à 

Paris, les membres du Conseil du Sud Congo. 

Etaient présents : 

Monsieur Joachim BAKALA 

Monsieur Modeste BOUKADIA 

Monsieur Cédric YENGO BABELA 

Monsieur Kodem DADA 

Excusé Monsieur Jean-Claude MAYIMA MBEMBA et ayant donné pouvoir à Monsieur 

Modeste BOUKADIA. 

Il est rappelé que les autres membres du Conseil national, à savoir: 

Monsieur Robert POATY PANGOU 

Monsieur Alfred MAKOSSO 

Monsieur Emmanuel MABIALA 

Monsieur Jean-Pierre KILADI 

ayant refusé la structuration interne du Bureau, les membres présents étant majoritaires ont décidé, 

et ce, malgré l'absence des non présents, compte tenu de l'impossibilité du bureau de travailler 

normalement faute de présidence, d'élire un Président du Conseil, lequel sera chargé de proposer la 

candidature d'une personne à l'investiture pour la Présidence de la République. 

Monsieur Modeste BOUKADIA a été élu Président du Conseil, à charge par lui de faire élire à la 

majorité absolue le candidat du Sud Congo à l'investiture de la Présidence de la République. 

Monsieur Modeste BOUKADIA fait appel aux candidatures. 

Aucun candidat ne se déclarant, il est proposé par les membres présents la candidature de Monsieur 

Modeste BOUKADIA, Président du Conseil, Président du CDRC, gui accepte. 

Pour entériner cette décision, le Président du Conseil propose un vote à main levée. 

Monsieur Modeste BOUKADIA est élu à l'unanimité des membres présents. 

Ont signé : 
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Monsieur Cédric YENGO BABELA 
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Mons;eur ~DADA 

Excusé Monsieur Jean-Claude MAYIMA MBEMBA et ayant donné pouvoir à Monsieur 

Modeste BOUKADIA. 
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