ASSOCIATION NULU

DIASPORA EUROPE

Compte Rendu de la 25ème AG du
26/11/2016
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 25ème assemblée est la deuxième de 2016. Les projets
en cours, nouveaux et les idées innovatrices seront au centre de nos débats.
Président de séance: Luciano TENNE
Rapporteur: Olivier OUEMBA
Participants: voir liste de présence en annexe
Lieu: 55 Rue Emile Zola, 95870 BEZONS (en région parisienne)
Hôte : FOKOUA TAKOU Willy
Durée: 4h
Points abordés:
Salutation de l’assemblée par le Président de NUDE ;
La réunion a démarrée avec du retard dû à des imprévus de dernière minutes.
Mot du président de séance: présentation de l’ordre du jour et ouverture de cette 25eme
assemblée générale NULU, marquée par le cinquième Anniversaire de l’Association.
1.

 Prise de parole par le Président de Nulu :
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 note la faible participation des membres de Belgique.
Il fait un point sur le bilan de NULU et souligne que tous les objectifs ne sont pas atteints
actuellement (en occurrence, construction salle de classe).
2.

Présentation des nouveaux et anciens membres ;
-

OUEMBA Willy: Etudiant vivant à Paris et frère de Cathy,
TAKAM Pascal : vient de Belgique, fait les affaires. Très content d’être
parmi nous et nous encourage de continuer à nous rassembler pour
aider nous petits frères et promouvoir le développement de notre village.
SOPGUI OSEE : vit en région parisienne,
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- Suzanne Tene : vit en Belgique. Epouse d’Olivier SINI,
Eric Bogne : réside à Paris, en couple et est dessinateur industrielle,

Les nouvelles des Baloum (Etrangers et au Cameroun) ;
-

FOKOUA MIKAM Christophe : a été nommé commissaire principale et
médaillé d'honneur, il a intégré également l’Equipe de la CONAC
(Commission National Anti Corruption),

-

Comité de Développent Baloum (association locale) : le bureau a été
remis en place et Kingni Michel a été élu président. Il nous a transmis
quelques propositions :
o Demande d’adhésion à la liste du bureau… : l’assemblée décide
ainsi de mettre en place un bureau élargi et d'y inclure d’autres
associations avec un représentant de chaque association,
Dans cette optique, un groupe WhatsApp est mis en en place, afin
d’échanger sur des sujets divers et variés concernant le village. Le
Groupe s’appelle : Groupe NULU,
o Nous souhaitons à Michel beaucoup de réussites dans ses
fonctions et allons tout faire pour lui apporter notre aide.
Bamenda : les émeutes qui ont éclaté suite à la grève des avocats,
enseignants a paralysé toute la région : plus de circulation (taxi, moto..).
Ce qui a provoqué la colère des politiciens (maires députés…), et des
opposants. La situation semble revenue au calme selon les medias
locaux.

-

-

-

4.
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Baloums Allemagne : ils invitent les membres de Nulu Diapora à une
remise de cadeau, à l’occasion de la fête de noël. Malheureusement Nulu
Diaspora avait déjà un évènement prévu à cette date. Nous serons
présents pour les prochaines rendez vous.
L’association Baloum d’Allemagne : Léo propose de s’entretenir avec
le président pour comprendre les orientations, le mode de
fonctionnement et éventuellement mutualiser nos forces.

Rappel de la dernière séance,

Romaric S. fait une revue des points phares qui ont été débattus lors de l’AG d’Orléans. Le
compte rendu de l’assemblée générale du 14 mai 2016 est donc adopté.
5.

Bilans des activités,
a. Projet des olympiades et budgétisation

Romaric S. fait le point sur la deuxième édition des olympiades, organisée en Juin
2016 à Baloum. Le concours portait sur deux épreuves de mathématique et de
culture générale. Les classes concernées sont celles de troisième, première et
terminale, avec des primes pour récompenser les efforts des candidats.
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2016 : 800€ de budget pour organisation (70% en prime).
2015 : 2300€ de budget
Nulu Diaspora remercie particulièrement Vincent Kamgang pour son aide dans
l’organisation, le soutien logistique et le bon déroulement des olympiades. Il a
toujours été présent pour nous apporter son aide dans ce projet qui nous tient à
cœur.
L’AG décidé à l’unanimité de reconduire le projet en 2017.
b. Newsletter NULU :
Pour des raisons de planning, la première édition n’a toujours pas été éditée.
Nous souhaitons en 2017, mettre ce projet dans nos principales priorités.
Le formulaire web a été envoyé pour la réalisation d’interview, mais
malheureusement nous attendons toujours le retour des personnes
concernées(es ce lié à la longueur de l'interview?).
L’AG propose de réaliser l’interview en deux ou plusieurs parties avec les élites
(exemple le commissaire). Ceci, afin de créer des courte disponibilités et de leur
faciliter la tâche.
Duplex a ainsi été nominé pour répondre au questionnaire.
Nous proposons aux membres présents de pouvoir publier leur article sur un
sujet intéressant. Ceci consistera juste à nous parler de leur parcours, de leur
expérience professionnelle, de leur quotidien en Europe et en entreprise, et
éventuellement de donner quelques conseils aux jeunes qui souhaitent se
spécialiser dans leur domaine ou qui souhaite voyager pour l'Europe.
Les questions sont à la portée de tous. Pour les récupérer, nous vous prions de
vous rapprocher Romaric S. Vous pouvez aussi transmettre des articles sur des
sujets divers (économiques, culturels, politique, ...). Nous vous remercions par
avance de votre participation.
c. Projet formation au premier secours :
Objectif : former la population de Baloum sur les gestes de premiers secours.
Sensibiliser la population aux bonnes pratiques à suivre pour une bonne hygiène
alimentaire. Ceci, non seulement pour rester en bonne santé, mais également
pour apprendre comment sauver une personne ayant une blessure (stopper une
hémorragie), ou qui souffre d’une crise d’asthme, accident cardiaque, ...
Une demie ou une journée de formation pour les formateurs qui doivent ensuite
former la population locale. Pour se faire, nous optons pour une prise de contact
avec Médecin Sans Frontière ou Croix Rouge Internationale, qui sont plus
habiletés car disposent des équipes, des personnes compétentes et spécialisées
dans ce domaine.
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Willy Takou: prendra contact avec différents organismes et associations,
afin d’organiser un rendez vous et échanger sur les modalités pour la mise en
place et la réalisation de ce projet.
L’assemblée propose également de prendre contact avec les sapeurs-pompiers,
les étudiants de médecine, des élèves infirmiers ou autres, qui pourraient se
mettre à disposition pour former la population. Cette option semble appropriée,
pour des raisons logistiques. Car trouver des formateurs sur place est plus simple
que faire former des membres en Europe pour le faire.
En conclusion, Willy se renseignera auprès de la Croix rouge France s’ ils ont un
relai au Cameroun. Nous devons également continuer les prises de contact avec
les pompiers et médecins locaux.
L’assemblé se fixe un délai de 3 mois pour mener les démarches nécessaires et
formaliser le projet. Ceci, sera piloté par Willy, assisté par Raoul et tous
volontaires. Duplex se renseigne également sur un de ses contacts au village.

d. Projet souscription assurance vie,
Ceci concerne l’assurance rapatriement en cas de décès. Nous rappelons chaque
membre et sympathisant de Nulu Diaspora, résidant en Europe doit
systématiquement fournir un justificatif d’assurance, ou souscrire le cas échéant
celle de Nulu dont le tarif est très faible. Ceci est d’une grande nécessité, pour
nous qui vivons loin de notre terre natale.
Léo : l’assurance famille crée un surcout pour l’association. Raison pour laquelle,
nous avons besoin de trouver un moyen pour gérer les assurances famille, sans
surcout.
Il propose ainsi de demander aux familles de régler un supplément de 50% pour
compenser.
Duplex : pense que la proposition n’encourage pas les autres à rejoindre
l’association. Car le supplément à payer pour l’assurance de leur famille peut
sembler peu motivant.
Cependant, au regard de la somme à payer et des garanties attendues, ce
supplément parait minime.
Raison pour laquelle la proposition à été adoptée à l’unanimité.
e. Recherche de financement,
Les financements recherchés ont pour but de financer nos projets, en particulier
la construction de salles de classes.
Leo a déposé un dossier de demande de financement dans son entreprise. Mais
le dossier n’a pas été retenu car la provision que dispose Nulu est faible par
rapport au financement demandé.
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Willy : à contacter les mairies de Bezons et Mante la Ville mais sans succès.
Il ressaiera à la rentrée 2017.
Pour ceux qui ont eu des refus, nous leur prions de renvoyer les demandes de
financement en 2017. Chaque membre peut faire une demande de financement
auprès de sa mairie, son entreprise ou aux associations locales.
Duplex et Osee ont besoin des dossiers pour mener des éventuelles démarches.
Nous vous informons que des dossiers sont montés et disponibles. Il faut juste
récupérer auprès du président et aller déposer. Nous comptons sur vous.

6.

Point sur la réunion des Baloum d’Europe

Le Vice-président des Baloum d’Allemange a pris contact avec Nulu par mail.
Léo se charge de prendre contact avec le président Alain et nous fera un retour
dès que possible.
Olivier : Des jeunes de Belgique se réunissent pour essayer de mettre en place
une autre association indépendamment des anciens. Nous leur souhaitons
cohésion, réussite et succès.
Il faut surtout noter qu'il est plus simple de travailler avec des associations
locales comme relais.

7.

Présentation de bilan comptable de l’année + Adhésion,

Pour 2017 il est prévu d’augmenter les frais d’adhésion de 25% ou 50%. Soit 125
ou 150€. Discussion reportée.
Le Solde créditeur de 996.03€.
Grace -> Proposition de main levée à chaque séance
Pascal -> Proposition Bilan Financier à imprimer et partager aux membres(un
mail sera envoyé par le trésorier avec le bilan financier).

8.

Projets des activités 2017

Il est question de demander aux membres de proposer des projets qui pourraient
être réalisés en 2017, après validations à l’unanimité de l’assemblée.
La liste des projets retenus pour l'instant sont :
- Les Olympiades Mathématiques et culture générale,
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- Reconstruction de la toiture de zemsang : refaire la toiture, crépir
et aménager les toilettes.
Distribution de médicaments de première nécessité et sans ordonnance :
doliprane, dexeryl, adiaril, aspirine, smecta

Duplex : le restaurant Coq noire organise déjà une collecte de médicament. Il
propose qu’on se rapproche d’eux pour en savoir plus.
Proposition : il est important que chaque membre essaie de récupérer des
médicaments chez lui ou auprès de leur proche pour fournir notre stock.
Cependant, seuls les médicaments d’usage (paracétamol, doliprane, efferalgan,
Smecta …) seront distribués à la population. Les autres médicaments tels que les
antibiotiques (nécessitant l’avis d’un médecin), seront remis à un médecin local.
Il pourra ainsi les administrer aux malades ayant besoin.
Certains membres nous proposent leur aide pour la réalisation de ce projet.
-

Soirée de collecte de fonds :

L’assemblée vote pour une organisation de la soirée à Paris. Probablement en
Septembre 2017
Des membres se sont proposés d’apporter un soutien pour l’organisation de cette
soirée : Osée, Grace, Carine, Duplex, Paulin, Raoul, Gladys, Olivier SINI.
Ainsi, nous devons au plus tard fin Décembre avoir une idée ou trouver la salle
dans laquelle sera organisée cette soirée et si les choses ne sont pas prêtes, il
est fort probable qu'on décale cette soirée car cela nécessite minimum six mois
de préparation pour accueillir 500 personnes.
Olivier Sini se charge de relayer l’information à la communauté Baloum de
Belgique et faire un retour sur les décisions prisent par rapport à l’évènement.
Willy fera de même auprès de nos frères l’Allemagne,
Osee et Grace en Italie.

9.

Prochaines séances,

L’assemblé fixe trois séances à venir :
La première AG de 2017 aura lieu le 4 mars 2017 en Belgique chez Olivier SINI,
La seconde, en mai 2017 chez Duplex KAMGANG, à Paris,
Nous espérons organiser une AG en Italie si possible en été. Willy et Grace
s’occupent des contacts auprès de nos frères.
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Cotisation : `

Adhésion et projets: 86 € en espèces
Soit un total de : 86 €
Nous vous remercions pour votre générosité.
11.

Mot du président,

Remercie ceux qui ont fait le déplacement, et ceux qui n’ont pas pu pour des
raisons diverses et variées.
A l’occasion du 5 ème anniversaire de l’association, le Président
Souhaite à Nulu un joyeux anniversaire et ses vœux de santé pour les
membres et sympathisants, longévité à Nulu, réussite et succès dans
les projets à venir. Un gâteau a été partagé, ainsi qu'une bouteille de
champagne pour tout combler.
Vive Nulu et que Dieu bénisse Baloum et ses enfants!

12.

Divers et collation,

Prière avant le repas
Echanges entre membres et sympathisants pendant le repas.
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