ASSOCIATION NULU DIASPORA EUROPE
Compte Rendu de la 24ème AG du 14/05/2016
Préambule: Soucieux de l'éducation de nos semblables du département de la MENOUA,
nous, ressortissants du département de la MENOUA, avons décidé de nous réunir autour
d'une cause commune, NULU DIAPORA EUROPE. Nous y mettons à contribution le savoir
faire de tout un chacun pour composer un bureau digne et porteur de nos multiples projets
réalisés, en cours et à venir.
Objectif: NULU DIAPORA EUROPE est une association à but non lucratif qui œuvre pour
le village Baloum (Cameroun). Cette 24ème assemblée est la deuxième de 2016. Les projets
en cours, nouveaux et les idées innovatrices seront au centre de nos débats.
Président de séance: MABA’A Jeanne
Rapporteur: Luciano TENNE
Participants: voir liste de présence en annexe
Lieu: 36 Rue de la république, 45800 SAINT JEAN DE BRAYE à Orléans
Durée: 4h
Points abordés:
Salutation de l’assemblée par le Président de NUDE ;

1.

Rappel des origines, la fondation et création de l’association, ainsi que des objectifs.
Remerciements à ceux qui ont fait le déplacement malgré les occupations et contraintes de
temps.
Le président souligne également l’absence de la délégation de Belgique, due au deuil d’un
membre de la famille Menoua de Bruxelles.
Présentation des nouveaux et anciens membres ;

2.









Michelle FOTSING (vit en Allemagne et est actuellement a Orléans)
Maman Elise : vit à N’Gaoundéré, très contente de notre action et nous encourage),
Evrad Joel , (neveux de Willy TAKOU)
MENE Tatiana, vit en Belgique,
DJEUFACK : de fongo tongo, réside en Belgique ( à Charleroi),
Yves FODAP : l’hôte du jour, qui remercie tous ceux qui ont fait le déplacement,
Ma Pauline : vit à Yaoundé, demande qu’on continue dans la même lancée. Elle
souhaite que NULU continue d’aller de l’avant et que Baloum continue de grandir.
Elle nous prie de rester unis et aller de l’avant.
 Diacre Félix Etcheussi : de ZEM SANG : vit à Paris et remercie Yves pour l’accueil
tout en nous demandant de suivre notre objectif,
 Carine MEWAMBA : étudiante en comptabilité à Paris,
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 Andrea KOUDJOU: étudiante à Alençon, c’est sa première participation,
 Jordan : originaire de Baham et étudiante à Orléans,
 KAMTA Ghislain : réside à Besançon
 FOTSING Yannick : Ingénieur en Allemagne content d’être présent et promet de se
déplacer le plus souvent,
 Ghislain FOTSING : étudiant en Allemagne. il se réjouit d’être là et promet d’assister
aux prochaines AG,
 LONTSI Liliane : étudiante en Allemagne, grande sœur de Grace
 Nadège SOE : originaire de Bana et amie de Jodelle.
3.

4.

Les nouvelles des Baloum (Etrangers et au Cameroun) ;
 Duplexe KAMGANG : se marie au Cameroun en Juillet,
 Les Menoua de Bruxelles ont perdu une membre, la veillée avait lieu le jour de l’AG
Rappel de la dernière séance.

Romaric S. fait une revue des points phares qui ont été débattus lors de l’AG de Paris. Le
compte rendu de l’assemblée générale du 06 février 2016 est donc adopté.

5.

Présentation, organisation et budget du projet «Olympiades 2016 ». par Romaric
Sokoundjou

Comme chaque année, les Olympiades (concours pour les élèves de classes d’examen) ont été
organisées au Lycée Bilingue de Baloum. Ce concours vise à stimuler la réflexion de nos
frères et sœurs des classes d’examens via des épreuves de Mathématiques et de Culture
Générale. En retour, les trente(30) meilleurs sont primés.
Le projet a été réalisé via notre relais au Cameroun M. Vincent Kamgang que nous ne
cesserons de remercier.
Ci-dessous le rapport final du projet qui s’est déroulé dans de très bonnes conditions et selon
le budget défini.
Participants : Elèves de 3ème Générale, de 4ème année Technique, de Première et Terminale.
Effectifs : 200 élèves
Etablissements: Collège St Dominique, Lycée Bilingue et Cetic de Baloum.
Date : 21 mai 2016.
Résumé du Rapport transmis par Vincent Kamgang au bureau de l’association NULU :
 Participation importante et présence de tous les acteurs à l’heure prévue pour le début
(plus de 90% pour le taux de présence) ;
 Message de l’association transmis sur le but du projet.
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 Comme prévu, pénalisation des non inscrits (par la non réception des primes de
participation) mais l’équipe organisatrice a décidé de les laisser participer)
 Prise en compte de la participation du censeur du Lycée et de l’agent de discipline.
Décision de le considérer comme une marque de responsabilité et d’encouragement de
la part du lycée, et intégration au comité d’organisation.
 Visite de courtoisie de Vincent Kamgang au chef du village, qui a souhaité remercier
les membres de l’association pour leur attention à l’encontre de la jeunesse de
l’établissement Baloum.
 Gestion du budget ci-dessous spécifiée.
 Distribution des primes de participation par un parent d’élève, M. Nyabo Pokam
Francis. Proclamation des résultats par le Censeur du Lycée et remise des primes par
M. Vincent KAMGANG.
 Suggestion des acteurs :
. Suggestion des professeurs de proposer des sujets conformément aux programmes en
vigueur et de laisser le soin à NULU DE de confectionner l’épreuve.
. Appréciation par les parents d’élèves de l’effort de NULU pour permettre aux
étudiants de réviser leurs leçons à la veille de l’examen, et souhait du déploiement des
moyens à la veille de la rentrée afin d’alléger les charges des parents.
. Souhait des élèves que NUDE aide le village Baloum à acquérir un Télé centre
communautaire Polyvalent, pour réduire la fracture numérique qui sépare les zones
urbaines des zones rurales.
Le budget :
N°
Désignation
Budget
Effectué
1.
Primes
240 000 Frs
240 000 Frs
2.
Prime de participation des élèves 87500 Frs
69 500 Frs
3.
Impression et reproduction des
15200 Frs
17 500 Frs
sujets
4.
Photos
15000 Frs
15 000 Frs
5.
Surveillance, correction, forfait
30 000 Frs
40 000 Frs
correcteurs
6.
Secrétariat
5000 Frs
15 000 Frs
7.
Imprévus
10 000 Frs
18 000 Frs
8.
Déplacement gestionnaire
25 000 Frs
25 000 Frs

 Soit 240 000fr de primes à verser+87500 Frs de primes de participation.
 Pour un budget Total de 408 000fr.

NB : On note une réduction des frais de fonctionnement et une concentration du budget sur
les primes (66%), ce qui constitue une nette amélioration par rapport à l’événement de l’an
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passé. Amélioration d’autant plus importante que cette année des sujets de deux types ont été
passés.
Le programme :
 8h : arrivé des étudiants,
 8H30 : mot de l’organisateur,
 9H : début des épreuves,
 12H : fin des épreuves,
 13h : début des corrections,
 17h : remise des primes,
 18h : fin des Olympiades.

6.

Présentation de la newsletter NULU ; par Romaric S.

Mode opératoire :
 Interview d’une personnalité du village,
 Rapporter les évènements phares du village,
 Etre un moyen de communication pour tous les Baloums du monde entier.
 Des rédactions sur les évènements survenus au village (Naissances, Mariages, décès,
funérailles, divers…),
 Le premier numéro paraîtra dans l’avenir, avec une interview de Raoul TEPONG sur
son projet pour le Cameroun.
7.

Présentation du projet : formation au « Premier secours »; par Willy Takou

Prévention / secours Niveau 1
Objectif : former la population sur les gestes de premier secours (plaie, accident, malaise…)
Ceci, afin de leur apprendre des gestes simple pour réanimer, stopper une hémorragie,
massage cardiaque….
Programme : prévoir pour Baloum une ou deux journée de formation aux gestes de premier
secours,
Exemple : une formation à l’école et l’autre un jour de marché.

Moyens : Willy souhaite contacter Médecin Sans Frontières et Croix rouge pour la formation
des formateurs. Ces derniers sont mieux équipés et possèdent de la matière grise pour
dispenser les enseignements.
En somme, ce sont les grandes lignes du projet, il sera développé et muri dans un avenir
proche.
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Felix : trouve l’idée très intéressante car la connaissance des premiers gestes peuvent de
sauver des vies. Il nous demande de prendre contact avec des médecins environnants afin
qu’ils nous assistent et accompagnent le projet.
Point à suivre lors de nos prochaines AG.

8.

Etat des lieux sur le projet : souscription assurance vie ; Par Willy

Le projet consiste à souscrire une assurance groupe pour l’ensemble des ressortissants
Baloum et sympathisants d’Europe.
Willy travaille sur un projet de remplacement de l’actuelle assurance de France. Les
ressortissants des autres pays sont également à la recherche d’une assurance groupe.
Ci-dessus les caractéristiques du projet français, sur lequel travail Willy :
 Prix : en moyenne 20€ / an / membre,
 L’assurance couvre : des frais d’obsèques, Cercueil, accompagnement du défunt
jusqu’aux lieux d’inhumation, Frais de transport et d’hébergement de l’accompagnant
à hauteur de 1000€. Sont également pris en charge, la reconnaissance du corps en cas
de catastrophe et un soutien psychologique,
 En cas de décès à l’étranger : prise en charge des frais A/R de la personne qui va
chercher le corps,
Les frais sont prélevés sur le compte de NULU pour les membres à jour de leur cotisation.
Il est recommandé aux membres des autres pays de s’orienter vers des assurances privées.
Condition : Chaque membre désirant faire partir du groupe, doit être à jour de ses cotisations
afin d’être pris en en charge.
Les bénéficiaires : pour bénéficier de la couverture, Il faut fournir les informations cidessous : NOM et adresse, Age, type de contrat, Nombre de personnes. Ces informations sont
à transmettre à Willy Takou (bureaunulu@yahoo.fr)
9.

Recherche de financements : construction salles de classes;

Objectif : renforcer la caisse de l’association, dont la trésorerie est basse.
Le président invite les membres à mener des démarches pour demander le financement dans
nos différentes entreprises, mairies, écoles, ….
Le dossier de demande de financement est prêt et il suffit juste de le récupérer en envoyant un
mail à l’adresse du bureau ci-dessus afin de le déposer dans vos entreprises, mairies, conseils
régionaux, …
Nous comptons sur vous.
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NB : Vous pouvez retirer plusieurs dossiers, si besoin.

10.

Point sur la réunion des Baloums d’Europe

 En Allemagne :
Ils se réunissent tout les deux mois. Nous souhaitons réaliser la prochaine AG de NULU le
jour de leur tenu de réunion en août afin de participer à une de leur séance.
 En Italie :
Nous espérons pouvoir faire pareil avec l’Italie. Nous gardons espoir.
11.

Bilan du compte NULU

Pour que Nulu puisse vivre et perdurer, il est vital que chaque membre soit à jour de ses
cotisations. Il est impératif de trouver une solution pour amener tout le monde à se mettre à
jour.
D’où, la question est la suivante : Comment amener ou stimuler les membres à cotiser sans
que ce soit une obligation ?
Willy : mettre l’accent sur les prélèvements à distance, ou par virement ou par chèque
Il faut relancer en permanence et appeler régulièrement les membres, pour leur demander de
se mettre à jour.
Après plus d’une heure d’échanges et de concertations, l’assemblé adopte à l’unanimité la
procédure suivante :  relancer régulièrement les membres pour leur appeler de se mettre à
jour.
Pour se faire l’assemblé désigne des membres, qui se chargeront d’effectuer des campagnes
de relance périodiques :
 En France : Yves, Grace et Cathy
 En Belgique : Olivier, Grace et Steve
 En Allemagne : Dieudonné et Romaric
 En Italie : à définir

12.

Lieu de la prochaine séance.

A confirmer par mail ou sur le site web de l’association.
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Prochaine date : en août (date confirmer).
Le lieu : sera communiqué ultérieurement

13.

Mot du président de séance et/ou des doyens, ambassadeurs (conseils, rassemblement)

Ma’ Pauline : nous remercie et souhaite bonne continuation a Nulu.
Père Felix : remercie l’assemblée pour tout en nous conseillant de demander à chaque
membre qui participe à une AG, de donner son impression sur le déroulement de l’AG, nos
objectifs et les propositions pour le bon déroulement des prochaines AG.

14.

Cotisation : `

Olympiades : 105€ en espèce et 205€ par virements,
Adhésion : 150 en espèce et 330 par virements,
Soit un total de : 790€ (sept cent quatre-vingt-dix euros)
Nous vous remercions pour votre générosité.
15.

Divers et collation (dont Le voir bébé)

Prière avant le repas
Echanges entre membres et sympathisants pendant le repas.
Le lendemain de la réunion a été suivi d'un petit moment détente à la plage. Les membres et
sympathisants présent ont apprecié.

