ASSOCIATION NULU DIASPORA EUROPE
Compte Rendu de la 27ème AG du
22/07/2017

Préambule: Soucieux de l'éducation de nos semblables restés dans l'arrière pays du
Cameroun, nous, ressortissants du département de la MENOUA, avons décidé de nous réunir
autour d'une cause commune NULU DIAPORA EUROPE. C'est alors que nous avions mis 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 27ème assemblée est la deuxième de l’année 2017. Nous
allons nous entretenir sur les sujets en cours.
Président de séance: Anne-Dorette Makoukeu Djikou
Rapporteur: Luciano TENNE
Participants: voir liste de présence en annexe
Lieu: BATIMENT LE VOILIER, 12 rue des bateliers, 92110 CLICHY
Début de séance : 15H
Durée: 4h

Mot du président de séance:
Présentation de l’ordre du jour et ouverture de cette 27eme assemblée générale NULU. La
présidente de séance s'excuse pour le retard et promet de rattraper le temps afin de terminer
comme prévu.

Points abordés:
1.

Salutation de l’assemblée par le Président de NUDE ;

 Prise de parole par le Président de Nulu :
Le Président remercie l’hôte et ceux qui ont fait le déplacement, rappel les origines (crée en
septembre 2011), les fondations et création de l’association, ainsi que de ses objectifs. Le
président note la forte mobilisation pour cette réunion et remercie en particulier la DIBAA
(l’association Baloums d'Allemagne) qui ont fait le déplacement.

 Mot de l’hôte :
M. Duplex Kamgang souhaite la bienvenue aux membres et sympathisants présents, et ceux
qui de tout cœur avec nous n’ont pas pu faire le déplacement. Il souhaite que la réunion se
déroule bien.
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Présentation des nouveaux et anciens membres ;

2.

Tour de tables réalisées et nous notons la présence des nouveaux venus ci dessous:








FANKENG Narcisse (Espagne), Frère d’Andrew ;
Gildas Saa (Allemagne) : membre du bureau de la DIBAA ;
Papa FOKOUA Boniface (paris Porte de Pantin) : très heureux d'être avec nous. Et
sera des notre très souvent. Ce collectif lui est familier. Il souhaite vraiment qu'on
puisse continuer dans cette même lancée. Heureux que nous puissions nous réunir
ainsi afin de faire vivre nos traditions, conseiller les jeunes et surtout d’être
constructif. « Nous sommes très éloigné de chez nous, et cette initiative est le seul
moyen de rester unis pour faire avancer le village ».
L'entraide est une bonne chose et le seul moyen de faire avancer tout le monde
ensemble tout en faisant route main dans la main. « Il faut être ensemble et éviter les
divisions. Le seul fait d’avoir fait le déplacement est la preuve que nous souhaitons
réussir » ;
S.M. Polydore TCHOUANGOUA, Chef du Village Mendjieu (Groupement Bangou):
souhaite la bienvenue à tous ;
Olivier DONGMO : paris. DSCHANG de BAFOU ;
Maera : plus jeune membre de l’association. Il faut rappeler que lors de la réunion de
lancement où elle était présente, elle n’avait que deux mois.

Les nouvelles des Baloum (Etrangers et au Cameroun) ;

3.









Leopold F. : l’électrification de BANI avance bien. C’est un projet d’un coût global
de 80 millions de FCFA. Les organisateurs ont besoin de la contribution de chacun.
Pour apporter sa contribution, prière de contacter le bureau Nulu qui est en contact
avec le président du CODEBAN(Conseil Pour le Développement de Bani) en la
personne de M. Saabang Kenné dit Kallé;
ANNE-Dorette : L’aide de la diaspora de Baloum de Belgique a été demandée pour
l’électrification de TSILA vu que le projet est fractionné par quartier. Elle pose la
question de savoir si à un moment, n'est il pas nécessaire de lancer des panneaux
solaires vu que le projet d’électrification coûte énormément en frais ;
Willy : DOUNKE a déjà de l'électricité à la maison. Il faudrait à la longue bien
réfléchir et faire des projets bien ficelés. Car aujourd'hui, on se rend compte qu’on
pouvait jumeler certains quartiers dans le cadre d'un même projet afin de réduire les
coûts
Dieudonné : l'inauguration de l'électrification de NDOUSTET est prévu pour le mois
de juillet;
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4.

ANNE-Dorette : la concurrence entre quartier du groupement est un vrai fléau dans
notre village. NULU pourra leur apporter son soutien par des conseils et la
communication.

Rappel de la dernière séance,

Luciano T. fait une revue des points phares qui ont été débattus lors de l’AG du 04/03/2017 à
Bruxelles (Belgique). Le compte rendu de l’assemblée générale du 4 mars 2017 est donc
adopté.

5.

Les projets en cours pour 2017 :

 Retour sur les olympiades et organisation de la prochaine édition (Par Sokoundjou
Takam) ;
Romaric remercie Vincent KAMGANG pour son implication et son soutien au niveau du
village.
C'est un concours en mathématiques et culture générale organisé au village pour préparer les
élèves aux examens officiels.
Il signale qu’il a eu des remontées d’informations comme quoi les élèves utilisent les primes
des olympiades pour jouer au flipper (billard électrique). Ainsi, il propose à l’assemblée de
réfléchir sur des modalités d’attribution des primes pour les prochaines éditions des
olympiades.
Anne-Dorette: demande de la prudence car elle a rencontré des élèves qui participent au
concours et les a trouvé plutôt concentré et consciencieux.
Elle se demande également si ce n'est pas un sabotage pour ce projet qui marche super bien ?
SM Polydore : propose d'investir cet argent pour l'inscription des gagnants ou dans l'achat
des fournitures ;
Dieudonné : le fait d'enlever les primes, motivera-t-il les enfants à y retourner ? On risque de
perdre le taux de participation actuel.
Willy : propose de donner aux enfants en présence des parents ;
Papa James : propose de ne pas donner aux enfants. Mais de créer une bibliothèque au nom
de l'association et accessible aux élèves.
Et aussi, de promettre aux premiers une fourniture en livres et autres...
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Anne Dorette : faisons attention ! Car de toutes les façons, un enfant qui joue au « flipper »
le fera même sans les olympiades. Il faut investiguer pour voir ou se situe le problème.
Continuions de motiver les jeunes, sans perdre notre objectif initial.
Dieudonné : SM NOUSSI demande de sensibiliser les parents et les enfants avant les
prochaines actions. Car ceci pourra leur permettre de prendre conscience ;
Anne Dorette : propose de rencontrer le Chef pour lui demander d'interdire ses jeux d’argent
dans notre village.

 Retour sur le soutien scolaire et organisation de la prochaine (Par Sokoundjou
Takam) ;
Le budget pour le projet s’élevait à 500 000 frs CFA. L'association a financé les soutiens
scolaires pour la préparation aux examens officiels.
Vu les résultats, aux examens (le taux de réussite au Lycée Bilingue passe de 37% en 2016 à
55% cette année, au Collège St Dominique le taux passe de 33% à 41%), nous pensons que
ces cours ont beaucoup apporté beaucoup à nos frères
Cependant Romaric propose que nous nous s’associons aux jeunes Baloum de Yaoundé pour
mener cette action en commun. Car, la date de la dernière édition coïncidait avec la leur. Les
élèves étaient ainsi départagés, car certains ont suivis la JESBY, tandis que d’autres étaient
avec NULU.
Willy : la Jesby a dépensé 200 000FCFA. Pour loger les organisateurs qui se sont déplacés.
Il propose de travailler ensemble pour les futures échéances. Ils sont d'accord. Il revient à
l'AG de décider ;
Anne Dorette : il faut jouer sur la rentabilité et les objectifs communs. Pour faire jouer le lien
entre les deux. Nous allons proposer aux enseignants de revoir leur budget ;
Le dépassement des frais coté N.U.D.E(Nulu Diaspora Europe) est lié aux épreuves
supplémentaires qui n'avaient pas été pris en compte dans le budget initial (y compris la filaire
technique).
Finalement, l'AG propose de dissocier les soutiens de la Jesby et celui de NULU, ceci
afin de permettre aux élèves de bénéficier de plusieurs formations en soutiens scolaires.
Se coordonner avec eux pour que cela ne se chevauche pas.
 Présentation du nouveau site internet NUDE (Par Sokoundjou Takam) ;
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Nous avons migré sur un nouveau site, pour des raisons de fluidité, de sécurité et de
sophistication de notre page. Et aussi, pour la possibilité de mettre à disposition les ressources
éducatives.
Le nouveau site propose :
 une localisation de Baloum (carte dans le Cameroun) ;
 Un espace boutique ;
 Les photos ;
 Un dynamisme pouvant intégrer plusieurs paramètres.
Willy : propose de demander au Chef du village de faire une vidéo de soutien à l'association
afin de rendre crédible nos actions.
==> (www.diasporabaloum.org) ;

 La newsletter N.U.D.E (Par Sokoundjou Takam) :
Nous tenons à vous informer que la seconde newsletter est en cours de rédaction.
Plusieurs autres articles sont en cours de traitement, et nous vous prions de nous en envoyer
d'avantage. Car nous avons besoin de réaliser des parutions en continue. L’équipe de
rédaction vous remercie par avance.
 Formation au premier secours (Mise en place : par Willy TAKOU) ;
N.U.D.E recherche des moyens pour assurer cette formation. Willy en a parlé aux responsables des
établissements, qui vont essayer de trouver gens disponibles pour mener à bien ces actions.
Il a contacté les pompiers de Bafoussam, qui ont un peu surenchéri les séances par nombre de
participants. D’autres voies sont en cours d’études.
Anne Dorette : a discuté avec le recteur de l'Université de Dschang, qui essaie de voir avec la croix
rouge. Nous sommes en attente d’un retour de sa part.

 Souscription assurance rapatriement corps France/Europe ;
Pour rappel, 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 N.U.D.E résident en Belgique.
Il faut compter environ 25€ par membre par an en fonction de l’âge et de la situation
familiale. L'assurance s'occupe du rapatriement de corps, accompagnement, frais de séjour de
l'accompagnant,
Plusieurs formules existent:
Individuelle: célibataire
Famille: foyer
N.B : Pour en bénéificier il faut être à jour de ses cotisations.
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Nous exhortons les Baloums des autres pays qui ne sont pas encore assurés via N.U.D.E de
faire le nécessaire sur place pour contracter une assurance à titre privée.
En Belgique et en Allemagne : nous attendons leur retour s'ils ont trouvé un produit
similaire.
Anne Dorette : au niveau de la Belgique, elle n'a rien trouvé. Il n’ya pas de produit similaire
à celui de la France.
Elle stipule que la Menoua a finalement instauré un fond de solidarité pour gérer les décès ;
Andrew : propose qu’il va se renseigner sur d'autres produits et nous revenir,
Gildas : c'est différent en Allemagne et individuel. C'est un système d'assurance vie qui peut
permettre au bénéficiaire d'organiser les obsèques du défunt.

 Rénovation école Nzemsang (Financement);
Leo : c'est un projet prioritaire. En cette nouvelle année, c'est notre première priorité.
Nous prions chacun de récupérer le dossier de financement disponible en séance, afin de le
déposer dans son entreprise, dans sa mairie de résidence ou autres. Ceci afin d'obtenir
d’éventuels financements / aides.
L’assemblé propose d’impliquer les locaux dans le projet. Ceci afin de les responsabiliser.
 Présentation du projet BALOUM EN LIGNE ;
Dieudonné expose son nouveau projet de site internet vitrine de Baloum, projet personnel et à
son initiative. Présenté au Chef Baloum cette année avant sa mise en ligne :
« https://baloumenligne.com »
Il invite tout le monde à prendre le temps pour visiter le site.
6.

Feedback sur les projets déjà réalisés ;

En assemblée générale on convient tous que le suivi des projets déjà réalisés doit se faire de
façon régulière afin de s’assurer que nos frères et sœurs au pays en profitent vraiment.
On acte donc ce point et essaierons de faire un retour lors des prochaines assemblées
générales.
Présentation de la DIBAA (diaspora baloum de l’Allemagne) (par GILDAS) :
Le but est de promouvoir la culture et le développement de Baloum, entraide entre les
membres.
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Site internet : http://www.lesbaloums.com
N.U.D.E propose à la DIBA d'avoir des points communs afin de ne pas se retrouver à faire
des mêmes choses. Le but étant d'aider le village et de faire avancer les sujets, se coordonner
pour réaliser les projets en commun serait une bonne chose. Et ceci, afin de faire preuve de
bon exemple, à nos frères qui n’ont pas la chance de se réunir pour faire avancer notre village.

7.

Point sur les contributions ;
– Papa James : 10 (Projets)
– SOBGUI Osée : 10 (Projets)
– NGOULA Frank: 5 (Projets)
– FOKOUA TAKOU : 20 (Projets)
– LONTSI Noelly : 10 (Virement)
– SA’A WEIGO Gildas : 10 (Projets)
– KAMGANG Duplex : 10 (Projets)
– FONGANG Léopold : 30 (Virement)
– MEWAMBA Carine : 10 (adhésion)
– DJIEYAM Gladys : 10 (adhésion)
– TENNE Luciano : 30 (virement)
– DEFFO Andrew : 10 (Virement)

Lieu et date de la prochaine séance ;
En octobre chez Andrew, en Belgique. Date à venir.
8.

9.

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

Gildas (DIBAA / Allemagne) : bonne impression, pas trop de différence avec celui de la
DIBAA : vivant, plein de partages, pour le bien du Village Baloum ;
Il est content du fait que N.U.D.E soit soucieux de mettre en place une coordination commune
des projets, pour le bien être de tous.
Il promet de faire passer le message dans son rapport au bureau de la DIBAA, qi prendront
ensuite contact avec nous pour échanger.
Anne-Dorette (Belgique): heureuse de présider cet AG, elle reconfirme son engagement dans
cette association qui lui tient à cœur. Elle transmettra également son rapport à NULU
Belgique dont l’AG se tiendra en Septembre à NAMUR.
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S.M. Polydore (France) : très content du déroulement de séance, il nous demande de ne pas
perdre de vue sur nos objectifs. Car, la multiplicité des associations fille, sans un réel suivi
peuvent à la longue être un facteur de concurrence. D’où la proposition de fédérer les
différentes associations.

10.

Divers et collation

Andrew nous présente MOURANE, qui est venu exposer une activité en développement dans
l’e-commerce. Le but de cette activité de réseaux est de redistribuer les bénéfices, sur divers
services payants et dans différents secteurs d’activités.

