ASSOCIATION NULU DIASPORA
EUROPE
Compte Rendu de la 26ème AG du
04/03/2017

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 26ème assemblée est la première de 2017. Les projets en
cours, nouveaux et les idées innovatrices seront au centre de nos débats.
Président de séance: Willy Takou
Rapporteur: Luciano Tenne
Participants: voir liste de présence en annexe
Lieu: 68 Avenue Wielemans Ceuppens, 1190 Forest, Belgique
Hôte : Olivier Sini
Durée: 3h30
Points abordés:
Salutation de l’assemblée par le Président de NUDE ;
Mot du président de séance: présentation de l’ordre du jour et ouverture de cette 26eme
assemblée générale NULU.
1.

 Prise de parole par le Président de Nulu :

Rappel des origines, des fondation et création de l’association, ainsi que de ses objectifs.
Remerciements émis à l'encontre de ceux qui ont fait le déplacement malgré les occupations
et contraintes de temps. Le président note la forte mobilisation pour cette réunion et regrette
l'absence des Baloums d'Allemagne qui ne sont pas représentés.
Il fait un point sur les différentes actions réalisées de NULU.
Présentation des nouveaux et anciens membres ;
Tour de table réaliser et nous notons la présence des nouveaux venus ci dessous:
2.

•

•

OUEMBA Willy , étudiant à Paris , petit frère de OUEMBA Olivier et de
MABA'A Jeanne Catherine (webmastrice NULU DE), à la recherche d'un stage
en contrôle de gestion ;
NGWA Rudy, sympathisant , résidant à Bruxelles ;
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•
•
•
3.

SONKENG Herman, sympathisant résidant à Beuxelles, ingénieur dans
l'automobile ;
POKAM Ronald, résidant à Bruxelles ;
MBA Cédric, frère de FODAP MBA Yves,étudiant résidant à Charleroi.
Les nouvelles des Baloum (Etrangers et au Cameroun) ;

La demande de CODEBA(Conseil pour le Développement de BANI)
Saker prend la parole au nom du CODEBA pour exposer le projet d'électrification à moyenne
tension afin d'exhorter les Banis et autres de bien vouloir apporter leur contribution.


Le projet a déjà débuté pour un budget de 80 millions de CFA environ. Le CODEBA lance
donc un appel à contributions pour soutenir ce projet qui leur tient à cœur.
Les devis ont été transmis au bureau et diffusés en Assemblée Générale. Les coordonnées
bancaires de l'organe chargé de la coordination du projet ont été aussi transmis à l'AG. Les
contributions doivent se faire sur la base du volontariat.


Aide à nos cadets souhaitant venir en Europe.

Duplex partant du constat que les ressources nécessaires pour les jeunes camerounais pour
pouvoir venir étudier en France, sont non seulement coûteuses et difficiles à obtenir pour les
familles résidant au Cameroun a donc créé avec ses associés un start up "Studely".
Cette start up fournit un accompagnement pour l'établissement d'une AVI à un coût TRES
compétitif. Studely fournit ainsi aux étudiants une attestation de virement irrévocable et la
banque sécurisant les fonds une caution locative d'une année une fois sur place, car disposer
d'une caution locative exigée de façon quasi automatique pour un logement en France est un
véritable casse tête pour nos jeunes frères.
Le bureau Nulu ainsi que l'assemblée générale félicite KAMGANG Duplex pour cette
initiative tout en lui souhaitant une grande réussite pour la suite.
Studely a par la même occasion signé un partenariat avec Campus France- Cameroun et
travaille en étroite relation avec le ministère des affaires étrangères.

4.

Rappel de la dernière séance,

Luciano T fait une revue des points phares qui ont été débattus lors de l’AG du 26/11/2016 à
Paris. Le compte rendu de l’assemblée générale du 26 novembre 2016 est donc adopté.
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Projets en cours,

5.



Projet de cours de cours de soutien scolaire (par Sokoundjou Takam)

Le projet des cours de soutien scolaire en cours de réalisation est né de la volonté des
Baloums de la diaspora d'apporter un soutien aux élèves en difficultés afin non seulement de
les aider à franchir les classes supérieures, mais surtout d'améliorer les pourcentages de
réussite aux examens au vu des résultats très décevants de l'année dernière.
Ci dessous le détails de ce qui est en cours de réalisation pour les élèves de différents classes
et de différents établissements:

•
•

•
•

•

Les établissements ont été contactés par l'entremise de Vincent Kamgang au
Cameroun.
Les prévisions des cours concernent les matières principales enseignées dans
les classes d'examen (quatrième année, troisième, première et terminale) des
trois établissements d'enseignement secondaire à Baloum (CETIC, Collège St
Dominique et Lycée Bilingue) avac quatre matières par niveau sur quatre
heures par jour avec des tranches horaires de deux heures.
Le budget estimatif sur la base des hypothèses précédentes est de 360 000 Frs
fa sur cette base.
Des discussions avec les professeurs des établissements concernés et les
directions sont en cours pour essayer de préciser ce montant et pour en estimer
le réalisé, ainsi que le cadre d'exécution du projet.
Un rapport d'activité sera rédigé et communiqué en Assemblée générale.

Saker propose de privilégier les cours de soutiens scolaires et les primes aux meilleurs élèves.


Rénovation de la salle de classe (par Willy Takou):

Ce projet déjà connu porte sur la rénovation/construction des salles de classe de l'école de Zemsang où
un bâtiment entier est dégradé exigeant sa démolition complète.
Néanmoins un autre batiment de 3 classes en parpaing nécessite une réhabilitation totale (toiture,
crépissage, dallage, plafond, peinture...) soit un projet s'élevant à 2 280 000 FCFA(4300€) (voir devis
détaillé).
Les fonds en caisse n'étant pas suffisant pour réaliser la totalité du projet, l'assemblée générale décide
de découper le projet par ordre de priorité. C'est ainsi que la peinture et le plafond sont exclus. Il en
restera donc les points ci dessous.
Toiture + charpente+Dallage+Crepissage+Main d'oeuvre pour un total de 540 000 FCFA soit

Une main levée est aussi réalisée en AG et permet de faire une collecte d'un montant total
de ....
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Collecte et distribution des médicaments (par Willy Takou):

Ce point concerne la collecte de médicaments sans prescription médicale en vue de distribuer
au habitants de Baloum (Doliprane, Aspirine, ...).
Le président a par la même occasion contacter le Dr. Sini Suzanne qui est intéressée par le
projet et convient de lui transmettre une maquette explicative du projet.
Des collectes de médicaments sont en cours par les membres et nous invitons différents
membres à franchir le pas pour venir en aide pour la réalisation de ce projet. Nous vous prions
de prendre contact avec Willy Takou via l'adresse mail du bureau:
bureaunuludiaspora@yahoo.fr.



Projet formation au premier secours (par Willy Takou):

Ce projet consiste à la formation des habitants du village via une ou deux séances aux
premiers gestes de secourisme car ces gestes parfois anodins peuvent sauver une vie. Pour
cela Willy doit prendre contact pendant son séjour au pays avec une équipe de sapeurs
pompier à Dschang ou Bafoussam pour la réalisation de cette formation. Cela doit par
exemple consister aux en (AVC, Brulures, Plaie grave, morsure de serpent, massage
cardiaque, PLS, ...)....
Une prise de contact avec les différents organismes (Croix rouge, …) pour leur demander de
l'aide moyennant une petite aide financière est aussi envisagée.


Newsletter (Par Sokoundjou Takam):

La newsletter a un objectif de parution bimensuelle en fonction des articles disponibles. Le
prochain numéro est prévu pour le mois de Mai.



Olympiades (Par Sokoundjou Takam):

Le projet des olympiades qui se déroule chaque année depuis 3 ans consiste en un concours
de mathématiques et de culture générale aux élèves de classe d'examen.
Pour donner plus de détail le rapport de l'édition 2016 est remis à l'assemblée générale.
Le projet est reconduit pour cette année, avec un budget identique à celui de l'année dernière
et sera lancé dans les prochains jours.



Assurance rapatriement (par Willy Takou)
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Un contrat d'assurance rapatriement a été souscris auprès d'Europe Assistance. Cette
assurance est financée par les cotisations annuelles des membres. Willy a pris contact avec
l'organisme en Belgique pour l'assurance des membres Nulu résident en Belgique.
Il faut compter environ 25€ par membre par an en fonction. L'assurance s'occupe du
rapatriement de corps, accompagnement, frais de séjour de l'accompagnant,
Plusieurs formules existent:
Individuelle: célibataire
Famille: foyer
Europe Assistance est présent en Belgique, France, Allemagne...
Ceux qui ne sont pas à jour de leur cotisation ne peuvent bénéficier de cette assurance. Le
produit souscrit pour les membres résidents en France n'est pas commercialisé en Italie,
Allemagne et Belgique. Néanmoins, lorsqu'un groupe de 20 personnes est constitué dans un
pays, il est alors possible de le commercialiser. Les personnes ci dessous sont donc inscrites:
Saker et sa famille,
Andrew Deffo (famille)
Olivier Sini (famille),
Yannick Kenne (famille),
Anne Dorette Makoukeu (famille),
Douglas Wamba,
Germain ( à confirmer)
Bao (a confirmer),
Cédric MBA).
Les personnes ci dessous demandent à être rajoutées sur la police française:
Nathalie Kuissu
Carine Mewamba
Cendrine Mba
Olivier Ouemba
Duplex Kamgang(famille)



Refonte du site internet(Par Sokoundjou Takam):

Une grande refonte du site internet doit être réalisées en vue d'améliorer la présentation des
pages, intégration des modules de recherches, gestion du site en dynamique, protection aux
cyber attaque, ...



Feedback sur les projets réalisés:
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L'assemblée générale charge Willy de prendre contact avec les différents contacts au village
pour avoir un retour par exemple sur le matériel informatique distribué il ya de cela plusieurs
années.
Soirée de Gala Nulu 2018

6.

Grace a créé un groupe whatsapp sur le sujet pour discuter avec les membres d'Italie, mais a
obtenu très peu d'adhésion. Elle a obtenu un retour Raymond (Italie) qui ne semble favorable
à cette idée.
Olivier Sini doit discuter avec les membres de Belgique.
Willy: a missionné Yannick pour faire la Pub coté Allemagne. On fera un point à la prochaine
AG.
Duplex a pris des contacts avec deux salles et nous reviendra avec des tarifs.
Trésorerie et adhésion
Le trésorier Olivier Sini présente un bilan de des entrées sorties 2016.
7.

Le solde actuel est de 986.03€
Adhésions:
Willy 100 euros, promesse virement
Cathy : 100 euros (virement)
Raoul : 20 (espèces)
olivier Ouemba (100 en espèces)
Willy Ouenbe (100 en especes)
Cendrine, 25 (promesse d'adhésion)
Yannick : 30 (promesse de virement)
Ronald P. 20 (adhésion)
Olivier S 100 (promesse virement fin Mars)
Grace 50 (promesse virement)


donne a olivier
Germain
Bao
Andrew
Olivier
Douglas
8.

Prochaine séance

La prochaine AG aura lieu 03 Juin
Chez M. KAMGANG Duplex
12 rue des Bateliers, 92110 Clichy
Heure de début de réunion : 15h

2017 à l'adresse:
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Celle de Septembre aura lieu en Belgique chez Andrew (date à confirmer).
Mot de fin
 Mot de l'hôte (Olivier Sini):
Il remercie tous ceux qui ont fais le déplacement et est très heureux de faire partie de Nulu et
de nous recevoir ici.
9.



TEUGMO A. Saker: remercie le président de séance de lui avoir donné la parole. Il est
heureux du nombre de personne présentes ce jour. Il nous exhorte à écouter les cris et
appels de la famille du village Baloum. Il nous souhaiterait un élargissement de la
représentation, car uniquement la France et la Belgique sont présents ce jour.



AJOUFO G. Germain: une bonne idée de se regrouper, et fier de voir autant de
personnes baloums rassemblées ce jour. Il nous exhorte à continuer à nous rassembler
ainsi et de mettre en avant la connaissance de nos frères.



SINI Suzanne: Nulu est la bienvenue. Très contente de nous recevoir chez elle. Une
occasion particulière pour elle et une grande joie de nous voir tous réunis.



SONKENG Herman: surpris des projets sociaux en cours et s'intéresse à dans l'avenir
pour partager avec nous ces moments particuliers,



DEFFO Andrew: nous remercie pour la prise de parole et remercie aussi celui qui
nous accueille ce jour. Content de l'avancement de Nulu, son évolutions. Il s'excuses
pour les absences des derniers mois pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il
est heureux d'être des nôtres.



Bao (WOSSI J.M.): content d'être parmi nous. S'excuse pour sa longue absence pour
les raison de santé. On ne donne pas parce qu'on a beaucoup, mais parce que le soucis
s'impose. Il s'engage de faire partie des nôtres assez souvent.

10. Divers

et collation,

Prière avant le repas.
Echanges entre membres et sympathisants pendant le repas.
Présentation du dossier projet d'électrification de BANI aux membres.
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