
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

DU CONSEIL COUTUMIER IAII DU 17 JUIN 2005 

 
 

 

Ouverture de la séance à 9 heures par un geste coutumier du Président de l’Aire 

Coutumière Iaii, remercié par Monsieur Gogny DIENO. 

 

 

 

I - Informations sur la désignation des membres du Conseil Coutumier : 

 

a) Rappel des décisions prises en 1999, dès la mise en place de la présente mandature : 

 

- Les postes de Sénateurs revenaient aux districts Centre et Nord, alors que la 

Présidence serait assurée par le district Sud. Et, il été convenu que pour la seconde 

mandature, la Présidence reviendrait au district Centre et les postes de Sénateurs 

seraient confiés aux districts Sud et Nord. 

 

- L’assemblée s’accorde à dire que les paroles qui ont été scellées en 1999, restent 

maintenues pour le respect de l’unité de l’Aire. Pour cette mandature, les hommes 

qui seront désignés par les Us et Coutumes pour assurer aussi bien le travail au 

Sénat Coutumier ou au niveau du Conseil Coutumier Iaii, représenteront l’aire, ici 

sur l’île comme à l’extérieur, et non plus leur propre chefferie ou leur propre 

district. 

 

 

 

b) Renouvellement du Conseil Coutumier Iaii : 

 

- Chaque tribu ou chefferie présentera deux représentants pour siéger au Conseil 

Coutumier. 

 

- Le district Centre doit nommer le futur Président avant le 08 juillet – Il est 

primordiale de trouver des personnes ancrées dans la coutume, disponibles et qui 

ont la volonté de travailler. 

 

 

 

II – Renouvellement des deux Sénateurs : 

 

L’assemblée laisse le soin aux districts Nord et Sud de nommer respectivement nos 

deux futurs sénateurs avant le 08 juillet. 

 

 

 

III – Date officielle des Renouvellements : 

 

La date retenue pour le renouvellement du Conseil Coutumier Iaii et de ses deux 

sénateurs est le vendredi 08 juillet 2005 à l’antenne Provinciale à Hwadrilla à partir de 08 h 30 

mn. 



 

A cette occasion nous aurons : 

 

 

1) La présentation du nouveau Président, 

 

2) La présentation des nouveaux conseillers de l’aire, 

 

3) La présentation des deux futurs sénateurs de l’aire. 

 

 

 

 

 

Questions diverses : 

 

- Informations sur la pharmacie, 

 

- Informations sur Enercal : il nous faut des justificatifs qui tiennent la route pour 

pouvoir convoquer la Société. 

 

- CNDPA : Il faut que le Conseil Coutumier renouvelle notre association pour 

pouvoir l’utiliser en faveur des vieux qui se déplacent pour des réunions à 

l’extérieur. 

 

- Le Conseil d’aire rappelle au district Centre de trouver rapidement un 

emplacement pour notre future maison d’aire. 

 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance a été levé, à 11h 30mn par une coutume 

du Président. 

 


