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COMPTE RENDU de la 22ème séance d’AG du 06/02/2016

Lieu : Florimont-Le Château Ouvrier 9 Place Marcel Paul, 75014 Paris
Heure de début : 16h41min
Fin

: 21h30min

Président de séance : Olivier Sini
Rapporteur : Steve Teumo & Luciano Tenne
ORDRE DU JOUR :
1.
Mot de bienvenu du Président de NUDE et souhaits pour la nouvelle
année
2.
Présentation des nouveaux et anciens membres
3.
Les nouvelles des Baloum (Etrangers et au Cameroun)
4.
Feedback sur l’année 2015:
- Bilan de la soirée de récolte de fonds
- Bilan des projets réalisés (comparaison prévision Janvier 2015 et réalisés)
- Bilan financier sur l'année 2015
- Faits marquants liés à la communication en 2015
- Faits marquants liés aux webmastering
- Les archives depuis la création de NULU (nombres de réunion, pays
parcourus, ...)
5.
Perspectives et innovations pour l'année 2016:
- Présentation du nouveau bureau
- Tableau des propositions des idées innovantes d'un des membres et décisions
par le bureau
- Les projets pour 2016 (Nouveaux contrats assistance rapatriement de corps,
etc…)
6.
Budget 2016 et des moyens de financement
7.
Lieu de la prochaine séance
8.
Mot du président de séance et/ou des doyens, ambassadeurs (conseils,
rassemblement,)
9.
Divers et collation (dont Le voir bébé)
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1.
Mot de bienvenu du Président de NUDE et souhaits pour la nouvelle
année
Mr Fongang Léopold prend la parole pour souhaiter la bienvenue à
toutes et à tous. Il un bref rappel sur la création, l’objet social, le
fonctionnement et l’évolution de l’association, tout en énumérant quelques
difficultés auxquelles NUDE et ses membres ont été confrontées en 2015. En
plus de son mot de bienvenue, il souhaite un bon retour à tous ceux qui ont
accordé un peu de leur temps pour venir à cette AG.
2.

Présentation des nouveaux et anciens membres

Comme à chaque AG, nous avons eu des nouveaux membres, des nouvelles
personnes qui voudront œuvrer pour le développement de notre très cher
groupement. Parmi ces nouveaux membres, nous avons :
-Pokam Sa’a Merlin, étudiant à l’ULB (Belgique) qui est content d’être avec
nous et espère bien travailler avec nous afin d’apporter son édifice pour le
développement de notre groupement.
- Fozi Dubois, il réside dorénavant en France(anciennement en Italie) et est
toujours heureux de se retrouver parmi nous
-M. Polydore de Paris qui se présente comme un « ancien nouveau » de NUDE
et s’il n’est pas présent aux différentes AG, c’est à cause de son emploi de temps
qui est tellement surchargé. Par la suite il sera présenté comme Sa majesté. Il
est le chef du village Meijeu après avoir succédé à son papa, décédé il y a de
cela 15 ans. On l’appelera désormais «Majesté Polydore »
3.

Les nouvelles des Baloum (Etrangers et au Cameroun)

-Dieudonné Miaffo est devenu papa de deux fillettes et elles se portent très bien
ainsi que leur maman. Donc à l’attention de tous, dorénavant, il est tonton
Tekeu
- Anne-Dorette annonce l’assassinat d’un papa Baloum au nom vulgaire de
DOGO lors des funérailles de Gwoena Fo’o Pokam dit premier ministre. Ce
papa âgé d’environ 50 ans a été assassiné par un des fils Baloum, un motoman
ou encore benskineur, ce dernier étant âgé d’environ 21 ans.
-On annonce aussi que Guillaume Tefeugang est de nouveau papa depuis le
04/02/16.
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-Présentation d’un chef traditionnel d’un village de l’Ouest Cameroun, SA
MAJESTE POLYDORE, le village de MEIJEU
-Raoul Tepong parle de son projet au Cameroun. Un projet très captivant et
qui est à l’ordre de la création de l’emploi pour les jeunes. Après son long
parcours tant dans le cadre de ses études que du suivi quotidien, il est
aujourd’hui doctorant à l’Université de Göttingen, il lance ce projet afin
d’aider nos jeunes frères du pays. Dans ce projet, il essaye d’exploiter les
éléments tels que le sable, le gravier, le carbone et le fer (minéral) pour le
filtrage. L’assemblée félicite grandement Raoul pour cette initiative.
4.
Feedback sur l’année 2015:
- Bilan de la soirée de récolte de fonds
Voir le document en annexe
- Bilan des projets réalisés (comparaison prévision Janvier 2015 et réalisés)
Voir document en annexe
- Bilan financier sur l'année 2015
Voir le document en annexe
- Faits marquants liés à la communication en 2015
Le chargé de la communication nous présente son boulot qu’il ne trouve aussi
pas facile à gérer. La communication a bien bougé pour l’année 2015 et nous
tous, nous pouvons témoigner par tous ces mails qui nous parvenaient et surtout
au bon moment. Ce département a fait le nécessaire pour la publicité de la
soirée du 26/09/2015 à Bruxelles.
- Faits marquants liés aux webmastering
Maitres du site internet http://www.diasporabaloum.org , Dieudonné Miaffo
et Romarick Sokoudjou ont toujours veillé à ce qu’il y ait du bon contenu sur le
site, et leur travail se traduit par le nombre de visiteur qui ne cesse
d’augmenter. Ils ont d’autres projets pour ce site (voir comment faire pour que
le site comptabilise dans les 5000-10000 visites par jours). En faisant un tour
sur le site, vous ne serez pas déçus.
- Les archives depuis la création de NULU (nombres de réunion, pays
parcourus, ...)
-Point sur le secrétariat :
Nulu Diasporas, crée en 2011 à Paris, est aujourd’hui à sa 23è assemblée
générale. Ces AG se sont tenues principalement dans 04 (quatre) pays :
 8 en France, dont la présente pour le nombre à neuf,
 8 en Belgique,
 4 en Allemagne,
 2 en Italie.
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Le bureau constitué se réuni en moyenne chaque mois, pour statuer sur divers
sujets et préparer les AG futures.
A ce jour, NULU Diaspora compte plus 100 membres, chaque membre ayant
participé au moins une fois à une AG. Notons cependant que, par la magie de la
technologie, nous avons enregistré des participations aux AG depuis le Brésil, le
Cameroun, et bien d’autres pays.
Quelques points phares qui ont marqué les différentes AG de Nulu :
 la relance de la réunion Baloum d’Allemagne,
 la réalisation de différents projets charités, principalement : les projets
informatique, rentrée scolaire, prime au enseignant, assurance
rapatriement, soirée de gala…
 nous ne saurons clôturés ce point, sans faire part de l’entre-aide entre
les membres, l’assistance aux membres en cas de naissance, de décès, …
En somme Nulu Diaspora a non seulement pour mission d’apporter une
assistance au village Baloum, mais surtout de rassembler et réunir ses enfants,
répartis dans le monde.
Comme le disait une personne anonyme, Baloum a été un exemple pour la
Menoua, car nous sommes les premiers à militer pour un tel rassemblement.
-Assurance des membres : voir document en annexe
5.
Perspectives et innovations pour l'année 2016:
- Présentation du nouveau bureau
NUDE a fait une mutation au sein du bureau en attributs à chaque membre du
bureau, un poste qui correspond tant bien que mal à son quotidien et à son
emploi de temps. Il y a eu aussi création de certains postes.
NOUVEAU BUREAU DE NUDE
Président :

Léopold Fongang

Vice-président :

Grâce Lontsi

Secrétaire :

Luciano Tenne

Secrétaire-Adjoint :

Steve Teumo

Chargé de la communication :

Dieudonné Miaffo

Coordinateur de projet :

Willy Takou
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Coordinateur de projet-Adjoint :

Félix Deffo

Trésoriers :

Olivier Sini
Yves Fodop

Recherche de Financement :

Anne-Dorette Makoukeu Djikou

Webmasters :

Romaric Sokoudjou et Cathy Mabaa

- Tableau des propositions des idées innovantes d'un des membres et décisions
par le bureau
Il s’agit des propositions de Dieudonné Miaffo le nouveau chargé de la
communication. Ces propositions sont les suivantes :
a/Hangout on the air: séance de travail Visio conférence ouverte à tous.
Il en ressort que ce point est difficile à mettre en place car coordonner les
emplois d’une centaine de personnes n’est pas simple.
b/Les réunions de bureau doivent être plus fréquentes et doivent être des Visio
conférences. Je propose qu'1 réunion sur 2 soit ouverte à tous. Et donc que
chaque membre de NUDE ait la possibilité d'y participer librement. La
participation peut être active ou passive (écoute sans intervenir).
Les avis sont nombreux et nous pouvons avoir l’avis de chaque membre :
-Pour ce point, Willy n’est pas du tout d’accord si on doit faire des réunions
de plus de 30 minutes. Car impossible de pouvoir regrouper plusieurs personnes
sur Skype pendant 1h, vue aussi peut-être leur emploi de temps.
-Pour Cathy, cela ne sera pas du tout facile et c’est même impossible de le
faire, vue que tous les membres du bureau sont déjà incapable de se connecter
pour les réunions de bureau.
-Pour Léo, on pourra plutôt designer les membres pour assister aux AG
locales de chaque pays (Réunion des Baloum de l’Allemagne, Belgique, France,
Italie,…). Mais vue que l’Association des Baloum n’existe actuellement qu’en
Allemagne, comment faire pour mettre sur pied une Association locale dans
chacun des pays cités ci-dessus ?
Et vu aussi le comportement des italiens, cela serait-il possible de ce côté ? On
ne sait pas encore, on va refaire une nouvelle tentative, les dernières ayant été
infructuantes.
Pour faire un point sur l’Italie, Willy informe le collectif sur une éventuelle
décision d’un membre. Ce dernier aurait eu une conversation avec un nos grand
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frère résident au Cameroun Yaoundé. Ce dernier lui faisait savoir que c’est
honteux d’avoir autant de Baloums dans un pays comme l’Italie mais qui ne
parviennent pas à se regrouper. Ce dernier a donc pris la décision de s’y mettre,
malheureusement un évènement malheureux l’a empêché de le faire. Nous
n’avons pas d’autres éléments pour l’instant et Willy nous fera un retour.
Olivier revient encore sur ce point pour réitérer l’intérêt des réunions locales
(réunion dans chaque pays) car cela permettra à certaines personnes de
commencer dans leur pays de résidence pour de voir le parfum des choses et
pourront participer aux AG de NUDE.
Comme conclusion donnée sur ce point par Léo, on va plutôt aider les
Baloums des différents pays à créer des réunions locales quitte à nous déplacer
en nombre.
c/ A la rencontre des Baloums de la Diaspora
A chaque AG je propose que l'on fasse une sorte d'interview à un Baloum.
Cette interview devra décrire un peu son parcours, et sera publié sur nos
différents moyens de communication.
Tous les membres trouvent cela important car ça permettra aux « petitjeunes » du pays d’avoir une vision réelle de l’Europe. Ils pourront comprendre
aussi la souffrance surtout des premiers pas en Europe.
d/ La Gazette de NUDE
Dans les demandes de financement, l’élément qui ne manque presque jamais
est le journal interne de l'association. Nous devons publier à fréquence à
déterminer une gazette avec des contenus variés, de l'humour à aux propositions
d'emplois sans oublier les nouvelles du village.
Idée géniale saluée par tous les membres participant à la réunion
Pour Anne-Dorette, quelle est la ligne éditoriale du journal ? Que mettre dans
cette gazette ? Quel est l’intérêt visé ? Que publier ? Quand et à quelle
périodicité?
Pour Léo, il propose l’ajout des comptes rendu des prochaines AG dans la
Gazette.
Quant à Olivier, il propose un journal papier pouvant être commercialisé,
mais Cathy, Romaric et Willy particulièrement ne trouvent pas cela comme une
bonne affaire pour NUDE(rentabilité).
Dans tous les cas, la gazette sera mise sur pied ; mais pour Grace, il faut que
quelqu’un soit responsable de cette gazette.
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Pour cela, on le met à la charge du chargé de la Communication à savoir
Dieudonné. Et donc il est le directeur de publication de la gazette.
Comme ce qu’on pourra mettre dans cette gazette, on parlera par exemple des
choses qu’on produire au pays, un peu d’actualité du pays et on pourra aussi
rencontrer les structures comme Express Union ou Western Union, Les banques,
etc, pour leur proposer des espaces publicitaires. On pourra se servir comme
référence les statistiques du site.
e/ chaque membre doit être porteur d’un projet aussi banal soit-il
-Pour Grace c’est une bonne idée que chacun puisse proposer une idée de
projet, mais que cela parte du volontariat et non une chose obligatoire.
-Pour Willy, ce n’est pas forcé mais ce serait bien si chacun se manifestait
sur ce point ; donc chacun doit se sentir concerné
-Pour Cathy c’est vraiment génial, mais que sérieusement, elle ne sait quoi
proposer comme idée de projet.
-Olivier est aussi d’accord mais ajoute qu’il y a des projets qui ne peuvent
pas être porté pas une seule personne, mais il faut toujours proposer et on verra
ce qu’on peut faire. Il ajoute aussi qu’avec autant de projet, on va essayer de
captiver une grande majorité des Baloum e l’Europe.
- Plusieurs personnes de l’assemblée approuve l’idée.
- Pour Léo, c’est ok mais il propose que chacun le fasse par mail au chargé
de projet ou alors en AG.
- Pour Willy, il faut que chacun balance des idées de projets et on pourra
sélectionner les plus important dans cet échantillon.
f/ Les Baloum ont du talent
Ce serait intéressant de commencer chaque AG par une activité qu'on
pourrait intituler "La talent du jour". Ceci peut être un partage de connaissance
dans un domaine précis (présentation d'un sujet de santé/premier
secours/recette de cuisine/Informatique pour tous/Internet est les
enfants/initiation à la langue Baloum/Recherche de travail efficace/Les métiers
de l'avenir/Faire un CV gagnant/raconter les histoires de notre village ...). Ces
thèmes peuvent être suivi d'un débat et autres
En lien avec le point 2, les points de vue sont divergents sur le fait de faire
une interview vidéo, car ce n’est pas tout le monde qui va accepter parler de son
parcours en montrant aussi son image (selon Grâce). Pour Romaric cela ne sera
pas facile de faire un montage vidéo et donc pas une bonne idée de faire une
interview vidéo. Juste une suite de questions réponses écrite sera suffisante.
Mais encore, Anne-Dorette propose qu’on peut aussi de temps en temps filmer
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pour donner de l’action au site web, donc il faut explorer plusieurs aspects, et
qu’on pourra aussi faire des interview « naturels ».
- Les projets pour 2016 (voir ci-dessous)
6.

Budget 2016 et projets et des moyens de financement

Pour réaliser nos projets pour cette nouvelle année, nous avons besoin des
rentrées de fonds. Raison pour laquelle on a créé un poste de recherche de
financement. Et en plus de cela, chaque membre devra s’acquitter des frais
d’adhésion, afin de nous garantir un fond de roulement nécessaire pour couvrir
nos charges de fonctionnement (hébergement et maintenance du site web, achats
des fournitures administratives, frais bancaire, dépenses diverses, financements
des projets mineur, … .
Nous avons défini quelques projets à réaliser en cette nouvelle année, et qui
nécessitent des financements :
-

Le projet rentrée scolaire (distribution du matériel didactique : 2,5k€),
Olympiades de mathématiques (1,5K€),
Internet pour tous à Baloum (1,1k€/an),
Assurance rapatriement (nouveau partenaire identifié par Willy)
Construction des salles de classes (26k€).

Concernant l’assurance rapatriement, Willy nous informe que la SG n’offre plus
le projet MAETIS lié à l’assurance Groupe. Il propose de remplacer notre
assureur actuel (AXA) par un nouvel appelé Europe Assistance, qui propose un
meilleur service et des garanties avantageuses. Afin de bénéficier d’une
couverture groupe, il suffit juste de lui transmettre votre nom et adresse (en
France).
Les tarifs prévisionnels sont :
- 10€/an pour les jeune de - 60 ans
- 14€/an pour les + 60 ans
Les garanties : prise en charge des frais de rapatriement, de cercueils, de
l’accompagnateur du corps et ses dépenses à hauteur de 1 000€.
Willy détient également le numéro de leur correspondant en Allemagne et en
Belgique. Il se rapprochera d’eux dans les prochains jours.

 projet création des associations Nulu fille dans chaque pays :
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Anne Dorette s’engage de mener des concertations, pour mettre en place une
rencontre des Baloums en Belgique. Elle compte sur la jeunesse et promet de
porter et soutenir ce projet.
7.

Lieu de la prochaine séance

La prochaine réunion se tiendra à Orléans, à l’adresse suivante :
36 Rue de la République, 45800 St Jean-De Braye
France
Date : le samedi 14 Mai 2016 (lundi étant férié)
L’hôte de cette réunion est Yves Fodap. La date reste à communiquer
8.
Mot du président de séance et/ou des doyens, ambassadeurs (conseils,
rassemblement,)
Comme de coutume, nous avons passé la parole au doyen de la séance qui est
Félix Etcheussi le prêtre Baloum de paris. Il n’a pas manqué de nous apprécier
et d’encourager l’ensemble du groupe dans le travail qu’on mène. Et comme
tout Homme de Dieu, il nous a demandé de toujours rendre grâce au seigneur
pour le souffle de vie qu’il nous a donné et pour la bénédiction que le seigneur
ne cesse de nous combler de.
9.
Divers et collation (dont Le voir bébé)
Un moment toujours intense de la réunion, le 11è point qui était suivi du Voir
Bébé. Le voir Bébé de Léopold et Cathy a été fait lors de cette AG. On a
esquissé quelques pas de danse à l’honneur de ces bébés grâce à l’animation de
notre chère Anne-Dorette(comme d’habitude). Et surprise, nous avons des
grands danseurs et chanteurs des petites chansons traditionnelles de notre
Langue. La preuve, vous la verrez en image.

