Faisons du Togo, l’or de l’humanité : Ensemble pour un Togo libre, démocratique et prospère

INVITATION AU CONGRÈS DE LANCEMENT DU MTN
(28 ET 29 JUILLET 2011) À LYON–FRANCE
Chers compatriotes, chères Mesdames, chers Messieurs !
Vous êtes invités à participer vivement au congrès de lancement du MTN
qui aura lieu à Lyon (Saint- Fons) le samedi 30 juillet 2011 à l’adresse
suivante :
Centre petite enfance
43 bis rue Mathieu Dussurgey
69190 Saint- Fons
Le congrès débutera à 9 heures du matin, heure de France.
BUS 12 : Arrêt Mathieu Dussurgey- Direction Saint Fons.
Votre participation, vos interventions feront la réussite de ce congrès. Nous
espérons vous compter parmi nous pour qu’ensemble nous fassions de
notre chère nation, un TOGO NOUVEAU.
Personnes à contacter :
Folly Gbetey KPODAR : 0677424625
Yves Ekue LAKOUSSAN : 0668171905

Koumoyi KPELAFIA Alias Mitt : 0632384263
Kossi GNAMASSOU : 0667216987

PROGRAMME DU CONGRÈS CONSTITUTIF DU MTN
(28 ET 29 JUILLET 2011) À LYON–FRANCE

Jeudi 28 juillet 2011
Arrivée des congressistes à Lyon. Accueil à l’aéroport et installation des les
familles d’accueil ou éventuellement dans des hôtels.
Vendredi 29 juillet 2011
9h : Début des travaux du conclave des membres fondateurs élargis aux
invités spéciaux.
Samedi 30 juillet 2011
9h: Accueil des invités, installation des délégations, remise de badges,
dossiers et inscription dans les ateliers thématiques
9h30: Hymne National et Mot de bienvenue du comité d’organisation.
9h40: Mise en place d’un présidium chargé de diriger les débats. (Un
président et deux rapporteurs)
10h: Présentation power point du MTN : Vision-Mission-Historique-Logo –
Valeurs et Principes-Idéologie-Plan d’action- Projet de renaissance (résumé
dans les grandes lignes)
11h30: Questions-débat
12h30: Pause Déjeuner

13h30 : Travaux en ateliers sur les thématiques de l’Alternance et
l’Alternative au Togo
14h30 : Restitution des travaux en commissions et adoption.
15h30: Intervention des organisations et personnalités invitées (7mn
chacun)
16h15: Présentation du Bureau du MTN et mot du président
16h45: Rédaction et adoption du communiqué final
17h: Communiqué de presse ou conférence de presse
17h30: Photo de famille et collation au vin et fromage plus amuse- gueule
18h30: Mot de remerciement et de clôture du Congrès de lancement du
MTN
19h: Diner avec le bureau du CTRA (Collectif des Togolais de Rhône-Alpes)
Ensemble pour un Togo Nouveau, libre, démocratique et prospère.
Unis pour la même cause, la lutte continue!
Merci
Adresse courrielle : mtntogo@gmail.com
Site internet : www.mtn-togo.org

