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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA 
FONDATION SOLIDAIRE TERRE D’ESPÉRANCE – 
TOGO (FON. SO.T.ES – TOGO ) – FEVRIER 2017 

Dans le souci de redynamiser ses organes et conformément aux dispositions statutaires, 

FON.T.ES – SO.T.ES – TOGO  s’est engagée dans une logique de restructuration pour 

être plus professionnelle et crédible vis-à-vis de ses partenaires et bailleurs. C’est dans 

cette optique qu’elle a organisé une assemblée générale ordinaire pour passer en revue 

les activités jusque là réalisées, revisiter les textes le régissant et donner de nouvelles 

orientations à la structure. Pour la circonstance, une trentaine de ses membres ont pris 

part à l’assemblée générale. 

Après le mot de bienvenue présenté à l’assistance par le président Monsieur Moïse A. 

TCHAPO, le bureau exécutif sortant a fait l’historique de FON.T.ES – SO.T.ES – TOGO 

sa création jusqu’à ce jour. Pour rappel, FON.T.ES  a été créée le 21 août 2010 avec 

pour mission d’œuvrer pour le plein épanouissement des couches vulnérables en géné-

ral et des personnes handicapées en particulier en vue d’un développement durable et 

inclusif.  

Après cette brève historique, il a été présenté les rapports d’activités de l’Association 

FON.T.ES de 2014 à 2016 avec les partenaires... 

Au cours de l’assemblée générale, les statuts article par article en vue de son amende-

ment ont été lus et l’on a procédé à son adoption par acclamation et ce, par unanimité. 

A l’issue de leurs travaux, les membres de la FON.- SO.T.ES – TOGO qui ont pris part 

au vote, ont renouvelé leur confiance à M. MOÏSE A. TCHAPO, pour présider aux desti-

nées de l’Association pendant les deux prochaines années.  

 

Dans son mot de remerciement, M. Moïse A. TCHAPO a exprimé son optimisme quant 

aux perspectives d’avenir de l’association, tout en rassurant que la FON. – SO.T.ES  - 

TOGO  continuera toujours par s’affirmer en tant qu’association d’aide aux personnes vi-

vant avec le handicap de la vue et aux personnes déshéritées au Togo. « Il s’agit d’être 

une association qui apport notre contribution selon notre charisme et de faire en 

sorte que notre rayonnement aille au-delà de nos frontières », a-t-il promis, se félici-

tant de ce que l’association est aujourd’hui le « partenaire privilégié de plusieurs as-

sociations italiennes». C’est un acquis important à consolider ; il favorisera la mobilisa-

tion de ressources pour améliorer le travail qui est entrain d’être mené, a-t-il souligné 
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avant d’exhorter les membres à conjuguer leurs efforts pour d’autres succès, pour        

relever les défis qui les attendent.  

 

Le bureau exécutif compte neuf membres dont les postes ont été soumis au vote. 

 

Au total, 36 membres ont pris part à cette assemblée générale annuelle.  Outre le renou-

vellement du bureau de l’association, les membres ont également défini les grandes 

orientations d’un plan stratégique autour duquel le bureau devrait travailler.  

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Révérend Père Emmanuel prêtre SVD au 

Togo. Celui-ci s’est félicité du dynamisme, du réalisme et de l’efficacité de la FON.T.ES – 

SO.T.ES – TOGO.  

 

Liste des membres du nouveau bureau  

N° Poste                                      Noms et Prénoms 

1. Président                                 Monsieur TCHAPO A. Moïse  

2. Vice Présidente                       Madame KOFFI Monfaye Monique 

3. Secrétaire Général                  Monsieur PASGO Wenyam                                                              

4. Secrétaire Général Adjoint      Monsieur BANKA Dossou 

5. Trésorier Général                    Monsieur FAMBI Essegnon 

6. Trésorière Générale Adjointe  Madame SONHAYE Adja 

7. 1er Conseiller                           Monsieur TCHEIN Faré                                                                                                                                             

8. 2ème Conseillère                       Madame DARE Yabire                                                                          

9. 3ème Conseiller                         Révérend Père Bruno Gilli 

                                                                               Fait à Lomé, le samedi, 18 février 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 Moïse A. TCHAPO  

 
 

                                                                    


