


Espoir de la nouvelle Génération

Election A.E.V.D 2020 - 2021

Nom : Idovic
Prénom : Bako
Poste : S-
Général

Nom : Noel
Prénom : Yorou
Grace
Poste : Président

Nom : Cissé
Prénom : Sémou
Poste : Trésorier
G

Nom : LAWANI
Prénom :
Taohide
Poste :

Nom : MAHAMAT
Prénom : Salim
Poste : Adj-G-
Foyers

Nom : BADIANE
Prénom : Khady
Poste : A Sociales

Nom : MANY
Prénom : Raoul
Poste : Sport

Nom : SAMINOU
Prénom : Moubarak
Poste : G.Foyers

Nom : Keita
Prénom : Fati Banel
Poste : Presse &
Information

Nom : YARO
Prénom : Audrey
Poste :C.R
Extérieures

« Donnons à L’AEV.D ce
qu’elle mérite »



Programmes

 Organiser une sortie pédagogique
 Organiser des conférences et

prestations cliniques
 Collecter des sujets et corrections
 Confectionner des blouses et matériels

de dissection des Travaux pratiques
 Disponibilité 1 à 2 salle pour faciliter la

suivie des cours et les révisions
 Confectionner de cartes de l’AEVD
 Partager les connaissances par la

publication des cas clinique en
collaboration avec l’administration et le
club informatique

 Négocier pour l’organisation de la
session extraordinaire

 Organiser d’un atelier de formation
 Plaider surtout pour une meilleure

organisation des cours et des contrôles
 Achat d’une photocopieuse et

subvention du prix de la photocopie qui
sera à 5f

 pour les étudiants membre de l’AEVD

 Plaider pour l‘ouverture de la cité
vétérinaire dans de bref délai

 Accélérer le processus d‘ouverture du
restaurant

 Contrôler l’hygiène alimentaire en
convention avec les vendeurs

 Partager les masques et gants pour les
étudiants vétérinaires sans oublier le
gel hydro alcoolique

 Veuillez sur l’hygiène et l’usage des
biens publics

 Assurer les premiers soins des
étudiants en renforce la boite à
pharmacie en collaboration avec
l’administration

 Organiser des journées de salubrités au
sein de la cité

 Renforcer les bacs à ordure au niveau
de chaque couloir

 Plaider pour la Vaccination des chiens
et les marqués

 Faciliter l’intégration des nouveaux
(accueil à l’aéroport,..)

Volet Pédagogique Volet Social

 Valoriser les différentes cultures
africaines à travers l’organisation
de la Journée Africaine d’Intégration
Culturelle et Scientifique (J.I.A.C.S)

 Organiser la fête de la fin de
l’année en associant la soirée de
l’habit traditionnel

 Organiser l’accueil des nouveaux
étudiants et la nuit d’excellence

 Compétition de débats, de show, de
danse et jeu de culture général
dans le respect des mesures
sanitaires

Volet Culturel

 Entretenir et réaménager les
terrains: football, basquet Ball et
handball

 Organisation de tournoi: foot pour
les garçons, basquet ou handball
pour les filles

 Véto olympiade :
• course de 100m
• Organisée un tournoi de football
• Organisée un tournoi de basquet et
handball

• Organisée de jeux de scrabble
 Participer au tournoi inter-faculté
 Organisation de la journée footing :
Randonnée pédestre

Volet Sportif



 Mettre en place en collaboration avec le club informatique un journal
intitulé le ‘’Quotidien du veto’’

 Stabiliser la connexion
 Veiller à l’abonnement du canal
 Installation de la télévision au niveau de chaque étage
 Veiller à la diffusion des informations à temps réel à travers les
réseaux sociaux, affiches et à travers le délégué (es) de promotion

Volet de la presse

 Travailler en étroite collaboration avec :
L’administration, président de promotion, de la communauté et le
club informatique Les étudiants
Anciens présidents AEVD.

 Mise en place et consultation d’une boite à idées
 Renouer en diversifiant de nouvelles relations avec nos partenaires

Moyen d’action


