COMPTE RENDU BENEBUVIRA DE TEXAS A DALLAS 2015
Les Benebuvira de Texas s’étaient rencontrés ce samedi janvier 3, 2015 à Dallas au 6050 Ridgecrest Rd,
de 14:00 à 18:00 avec un seul point general à l’agenda: Se connaitre et evaluer l’etat de l’organisation
Benebuvira au niveau local et national. Etaient presents les personnes et familles suivantes:
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Jean et Alice Bigaba et famille , Dallas
John et Ngum Kapapi et famille, Cross Roads
Asumani Saidi , Dallas
Hussein Saidi, Dallas
Ombeni Kalongera, Dallas
Roger Nindorera, Dallas
Mawazo Bisochi Ebeka, Fort Worth
Magy Ndoboro Saidi et famille
Ombeni Gilbert Baruani, Austin
Bolobolo et Estherine MAriste, Dallas
Belinda Kahindo, Dallas
Elizabeth Kahindo, Dallas
Rachel Eva Bigaba, Dallas
Aisha Saida, Dallas
Mariam Saidi, Dallas
Kashindi Colletta, Dallas
Malipo Gasarabaga, Dallas
Juma Petro, Dallas
Kininga Kayaba, Fort Worth
Shibilingi Matenga, Fort Worth
Theophile Maisha, Dallas
Papi Riziki, Irving
Kiza Alfani, Dallas
Raissa Mossi, Dallas
Omari Saidi, Dallas
Apollinaire MAriste, Dallas

Commencée par une courte prère, la reunion était ouverte par le mot de bienvenue par le directeur
exécutif national John Kapapi et le représentant de la region Sud Jean Bigaba. Ensuite le débat était
ouvert après une breve histoire de la creation de Benebuvira aux USA et la vision du représentant
Bigaba pour sa region. Les resolutions auxquelles l’assemblée était arrive étaient les suivantes:
-

-

Nous vivons dans la crainte des uns et des autres et par la suite nous avons développé
l’hypocrisie culturelle dans nos vies,
Nous prechons l’unité mais nous vivons dans la division et l’indifference. Nous ne nous aimons
pas par nos actes compte tenu des exemples de deuils, nouvelles de naissances et absence de
participations aux reunions comme celle-ci,
Nous avons negligee l’éducation cultrelle à nos futures generations. Pour cela, nous devons
encourager l’education culturelle en commencant dans nos maisons et au délà de nos frontiers
La creation de “Nyumba Kumi” dans nos villes pour encourager la proximité, l’amour familial et
la socialization entre voisins Benebuvira. Ainsi Kininga Kayaba étaient elu “Nymba Kumi” de Fort
Worth; Ombeni Kalongera, “Nyumba Kumi” de Dallas et Ombeni Baruani, “Nyumba Kumi” de

-

Austin. Le représentant regional et les “Nyumba Kumi” elus travaillerons la main dans la main en
vue de développer des relations fructueuses entre members benebuvira et leurs familles,
La création de la section feminine en vue de coordonner les affaires socials au niveau de Texas.
La présidente élue était Mme Estherine Mariste de Dallas. Elle travaillera conjointement avec le
représentant regional e et l’executif en vue de rassembler les femmes de Texas pour une grande
ouverture sociale et économique.

Les members/familles hotes de Dallas/Fort Worth avaient prepare les repas et rafrechement pour
l’assemblée. Une session de photos étaiet aussi prise et l’echange des addresses et telephones. La
reunion étaeit terminée par une autre courte prière par l’ainée Mariste de Dallas.
La direction
John Kapapi, executif national
Jean Bigaba, Representant régional Sud

