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          Compte rendu de la 28ème séance du 02/12/2017 
 

 
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 28ème assemblée est la dernière de l’année 2017. Nous 
allons faire un bilan étatique et financier de nos réalisations. 
 
Président de séance: Grace Lontsi 
Rapporteur: Luciano TENNE 
Participants: voir liste de présence en annexe 
Lieu: Chez Mme et M. Deffo 
145 rue Delaunoy, 1080 Bruxelles 
Début de séance : 17 h 
Durée: 4h  
 
Points abordés:  
 

1. Salutation de l’assemblée par le Président de NUDE ;   
Le président rappelle l’historique de l’association : 

- Créée en 2011 sur l’idée de jeunes Baloums désirant réunir tous les membres de la 
communauté. 
- Précision sur les projets réalisés, rappel sur l’importance de la contribution de chacun, 
du fait que toute action contribuant au bien être des ressortissants du village soit 
encouragée. 
- Reprécise l’ordre du jour pour l’assemblée en  lisant les différents points, présente 
l’association, ses objectifs et de sa genèse. 
 

2. Présentation des nouveaux et anciens membres ; 
-Andréa Koudjou, étudiante et alternante à Paris et à Alençon , a accepté le poste de 
Secrétaire Adjoint et travaille avec Luciano Tenne. 
-Tchoutezo Tatiana, infirmière mariée, mère d’une fille et sœur de Willy Takou 
-Ziga Tatiana, étudiante en psychomotricité en Belgique depuis un an. 
-Ajoufo Germain, entraineur de football et employé pour rune compagnie de transport 
- Sokoundjou Christian, étudiant à Paris, arrivé depuis Septembre 2017. 
- Suzanne Tenne, épouse d’Olivier, étudiante en infirmerie à Bruxelles. 
- Sokoundjou Romaric, Statisticien résidant à Paris. 
- Deffo Sonia, élève en Première à Bruxelles. 
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- Fankem Narcisse dit  Tafanké, a apprécié sa première AG à Paris et a profité pour 
participer à sa deuxième assemblée, est content de retrouver de nouvelles personnes et 
d’anciennes connues depuis le Cameroun. 
-Teufengang Guillaume, avocat travaillant à Bruxelles 
- Deffo Andrew, hôte du jour et très content de nous recevoir et de nous voir chez lui et de 
voir que tout le monde a pu arriver sans soucis. 
- Olivier Sini, Analyste et résidant à Bruxelles, Trésorier. 
- Willy Fokoua Takou, Chargé de Projets pour l’association et membre fondateur. 
-Charlotte Matsing, médecin, travaille à Bruxelles depuis deux ans. 
-Mewamba Carine, en recherche d’emploi sur Paris. 
-Chinda Raoul, vit et travaille à Paris. 
- Fongang Léopold, Président résidant à Paris. 
-Deffo Mélanie  résidant à Bruxelles et épouse de M. Deffo 
-Deffo Princesse, fille de Deffo Andrew. 

 
3. Les nouvelles des Baloum (Etrangers et au Cameroun) 
-Fokoua Takou Willy annonce la naissance de la fille de Yannick Fotsing. 
-Ajoufo Germain annonce la naissance de la fille de Tetsina Hervé. 
-Leopold annonce la naissance de sa fille ainsi que de celle d’Yves Romaric Fodap. 
-Anne-Dorette a eu une fille, ainsi que Germaine (sœur jumelle de Valérie) et Valérie qui a 
accouché d’un garçon. 
Nous sommes heureux de voir la communauté Baloum s’agrandir et souhaitons aux heureux 
parents que du bonheur. 

 
4. Bilan des projets 2017 et projection pour reconduction ou non en 2018 :  

- Formation au premier secours 
Elle avait pour but de former les habitants aux premiers secours au village pour avoir les reflexes utiles 
en cas d’urgence. Willy Takou qui en est responsable prend la parole. L’association voulait le lancer 
en 2017, et en consultant les pompiers de la ville de Bafoussam, les conditions financières annoncées 
n’étaient pas adéquates pour la formation. 
 
Willy a eu un empêchement et espère reprendre le leadership sur le projet à partir de Mars 2018. 
Le but serait, de former des volontaires au village des personnels de la Croix-Rouge  
 
Charlotte et Carine suggèrent de former les enseignants à une certification ou les professeurs d’EPS, 
qui formeront les autres (professeurs et élites et élèves) à leur tour. Elle insiste sur la nécessité de 
répéter les mouvements et de la complexité de former un grand nombre de personnes à la fois.  
Nous sommes à la recherche de financement à la réalisation de ce projet. 
 

- Olympiade 
 Les Olympiades seront organisées cette année. Pour cela, nous lançons un appel à tous les 
Baloum d’apporter leurs contributions pour la réalisation de ce projet qui se déroule avec 
succès depuis quatre ans.  
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Suite à cet appel, nous avons récoltés la somme de 100 euros de la part de Bao et d’autres 
petites collectes dans les divers. 
 

- Soutien scolaire 
Face aux faibles taux de réussite aux examens officiels, des cours de soutien ont permis en 
2017 de constater une augmentation des taux de réussite au baccalauréat(15%) et au 
brevet(17%). Nous avons décidé en Assemblée Générale de poursuivre l’expérience cette 
année. Nous devons le faire en nous concertant avec les étudiants de l’AJesBy afin que nos 
calendriers ne coïncident pas. Willy se chargera de les joindre pour avoir leur planning.  

 
- Nouveau site internet NUDE (www.diasporabaloum.org) ; 

Le nouveau site Internet est en cours de développement, et l’url de test est donnée à l’adresse 
test.diasporabaloum.org. Il intégrera de nouvelles rubriques dont une boutique pour qu’à 
termes des artisans Baloum puissent y présenter leurs œuvres pour avoir plus de visibilité.  
 

- La newsletter NULU  
La newsletter est publiée une fois tous les deux mois. Le dernier numéro a été publié ce mois-
ci. Le prochain numéro est prévu pour Mars. Nous invitons tous les membres à nous 
transmettre leurs articles.  
 

- Souscription de l’assurance rapatriement de corps  
Nécessité pour les membres de souscrire à une assurance rapatriement, cela permet de se 
prémunir contre le risque de survenance d’un décès avec impossibilité de disposer des fonds 
pour le rapatriement de la dépouille. En France, le Groupe EuropCar propose ce service sans 
faire remplir un formulaire de santé, avec un préavis de six mois. Le contrat d’assurance 
prévoit l’accompagnement du corps jusqu’au lieu d’inhumation et une somme de 800 euros 
pour les frais. Le coût de l’assurance s’élève à 20-25 euros pour une personne par an. Les 
personnes qui inscrivent leur famille versent un surplus de 50 euros de cotisation. 
Willy s’est renseigné pour le même produit pour la Belgique et l’Allemagne, mais 
malheureusement ce produit n’y est pas proposé. 
Les membres ressortissants de ces pays doivent rechercher des produits similaires 
commercialisés par d’autres compagnies à différencier du contrat d’assurance vie. 
 
Olivier(Belgique) a contacté Della Assurances, les primes sont assez chères, et le problème 
est que le profil dépend de l’âge et du mode de vie. La prime est de 25 euros par mois pour 
une personne seule. 
 
Raoul propose que les personnes contactent leurs banques, vu que le décès d’une personne fait 
peser une obligation de participer à tous les membres de la communauté. 
 
Anne-Dorette confirme les propos d’Olivier en ajoutant que face à un cas de décès, ils se sont 
rendus compte que le service Della serait bidon. Les membres de la Diaspora Baloum de la 
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Menoua ont mis en place un fonds de rapatriement auxquels pourrait participé les autres 
membres de NULU (à discuter). 
Elle informe aussi que la formation d’un fonds de rapatriement est en cours de négociation 
entre l’association de la Menoua en Belgique et  une confédération d’associations 
camerounaises. Elle nous tiendra informés de la mise en place ou non du partenariat. 
  

- Rénovation école Nzemsang  (Financement); 
Projet avec un budget initial de 10. 000 euros divisés en deux lots dont le premier évalué à 4. 
000 euros votés pour les aspects les plus urgents des projets. 
Une partie Crowdfunding pour le financement a été proposée et sera dirigée par Willy et 
Luciano.  
Le projet sera exposé sur une plateforme de Crowdfunding avec l’accord de l’assemblée 
générale.  
Une autre partie sera la collecte de sommes auprès d’institutions de type mairie, associations 
diverses. Les dossiers ont été transmis aux adhérents en AG. 
Anne-Dorette (2 dossiers de financement), Bao (1) et Olivier (1) et Bienvenu (1) prendront 
des dossiers pour le financement. 
Anne-Dorette annonce que la Menoua organise une collecte de fonds pour le financement de 
projets et que de façon sure une partie ira à Baloum.  La somme exacte sera connue 
ultérieurement. 

 
5. Proposition nouveaux projets (Financement participatif, Arbre de noël, propreté 

au dispensaire du village…); 
 

 L’arbre de noël : 
 
Leo : l’idée est partie du fait que certains enfants du village n’ont pas la chance d’obtenir des 
cadeaux à noël. Il propose un projet avec financement limité pour offrir des cadeaux à une 
centaine d’enfants avec un cycle rotatif par quartier, école ? 
Il se pose donc la question des critères de sélection des écoles, quartier, …  
Question : comment se fera la sélection ? (meilleur école ? …). 
Anne-Dorette propose de partir des classes comme la SIL, CP, … 
 
Les types de cadeau:  

 les cadeaux : jouets, vêtements, chaussures ... 
 Une réception, accompagnée des bonbons, chocolat, … 

 
Calixte parle du transport des cadeaux de Belgique vers le Cameroun. Cependant, il demande 
de transporter en petites quantités car il n’a pas assez d’espaces pour transporter les colis en 
une seule fois.  
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Dernier colis : doit parvenir à Calixte fin septembre. Pour qu’il puisse avoir la marge pour 
l’acheminer au pays.   
 
La centralisation des collectes : Anne-Dorette se porte garant de la collecte en Belgique et 
Leopold en France. 
 
Horizon décembre 2018 pour la réalisation. 
 

 Propreté au dispensaire du village.  
L’idée : se doter d’un budget afin de mandater une personne pour assurer le ménage et la 
propreté du dispensaire.  
 
Willy : a contacté une personne qui lui fera un feedback photos à l’appui lorsqu’il recevra un 
retour. 
Anne-Dorette affirme qu’il y a un autre groupe qui travaille en ce moment sur la rénovation 
globale des bâtiments et que nous devons en tenir compte dans la réalisation du projet.  
Grâce propose de revenir vers les deux personnes pour savoir ce qu’il en est d’ici l’assemblée 
Générale. 
Charlotte suggère de mettre une personne de référence histoire de pouvoir manager les 
responsabilités. 
Décision est prise d’attendre les retours des envoyés sur place et de décider en fonction. 
 

 Nouveau projet :  
Olivier propose pour palier au problème de l’absence de contrat rapatriement satisfaisant en 
Belgique, de mettre en place un compte où chaque membre paierait un montant prédéfini pour  
participer aux éventuels sinistres et plus spécifiquement le décès. 
 
Romaric, Grâce et Cathy jugent que le projet n’est pas réalisable, du moins pas à moyen 
terme.  
Willy propose qu’on soit solidaires des personnes en Belgique et que le fonds soit mis en 
place. 
Olivier fera un business plan et transmettra à l’Assemblée générale pour débat. S’il n’est pas 
validé, l’Assemblée générale recensera les points de vue de chacun des membres sur les 
solutions individuelles prises en cas de rapatriement de corps. 
 

6. Présentation du bilan comptable de l’année + Adhésion 
Olivier présente le bilan financier avec de faibles entrées sur cette année. On constate que très  
peu de membres se sont acquittés de leurs adhésions hormis certains (20%) du montant total. 
945 euros pour les adhésions annuelles, 396 euros pour les projets et 5 euros de Primes. 
 Augmentation de la somme allouée aux projets à hauteur de 1115 euros. 
106 euros pour l’assurance rapatriement, 116 euros pour les frais bancaires et 297 euros pour 
l’assurance rapatriement. 
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Le solde du compte bancaire au premier décembre est de 695.45 euros. 
Ci-dessous les détails : 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Point sur les adhésions et trésorerie. 
Grace exhorte tout le monde sur la nécessité de se mettre à jour de leur cotisation. Pour cela, 
elle affirme que sur 70 membres, on devrait avoir 7000€ dans les caisses alors que là ce n’est 
pas le cas. 
Guillaume propose de redéfinir le critère de membre dans la mesure où certains sont déjà 
venus mais ne se considèrent pas comme membre.  
Olivier prend l’engagement de contacter les personnes afin qu’ils se mettent à jour. 

 
8. Lieu et date de la prochaine séance ; 

La prochaine séance aura lieu en Belgique. Les hôtes seront Bao et Anne-Dorette. 
 
Date à définir. 
 
 

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

 

Comptes Nature du compte (2017)
Cpt1 Adhesion Annuelle (membres et sympathisants) 945
Cpt2 Aides pour Projet (membres et sympathisants) 396
Cpt3 Interets et prime de fidélité 4.62
Cpt4 Realisation de projets (Groupement Baloum Cameroun) -1114
Cpt5 Location et assurance de salle + Hebergement Site -108.78
Cpt6 Entretien et assurance Compte bancaire -116.42
Cpt6 Assurance Rapatriement (membres et sympathisants) -297

Solde au 31/12/2016 986.03
Total Débit et Crédit 2017 -1636.2 2331.65
solde au 01/12/2017 695.45

Débit 
(EUR) 

Crédit 
(EUR) 
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Andrew : cette journée est  très réjouissante pour lui et tous ceux qui sont venu ce jour. Ils 
sont heureux de nous accueillir ce jour. Car il ya un mois, Madame était malade et ça va 
mieux.  
Comme Dieu nous a permis d’être là ce jour, c’est une grâce. Car nous venons des horizons 
divers pour un même but. Et il nous exhorte de continuer ainsi.  
 
Mélanie: très contente de nous recevoir et nous remercie d’avoir fait la route pour être là. Elle 
est heureuse de nous accueillir. Puisse Dieu continuer de nous garder  en santé pour 
poursuivre ce projet de développement.  
 
BAO : très content d’être des nôtres. Il salue cette mobilisation chez Andrew, salue le travail 
des bénévoles du bureau, c’est un grand sacrifice. Remercie aussi Maman Pauline de sa 
présence.  
Le geste est très important car chaque action a un impact sur nos frères du village. Il nous prie 
de réaliser nos projets et continuer sur la même lancée. Il sera toujours disponible si besoin de 
son apport.  
 
Anne-Dorette: contente de cette grande mobilisation. Preuve que la solidarité avance et que 
les objectifs de l’association intéressent tous les Baloums. 
Remercie la délégation française pour sa mobilisation dans toutes les AG.  
 
Evoque la rencontre de ce matin à l’ambassade avec pour but de profiter de l’expérience.  
 
Calixte : bien que ça fait un moment qu’il ne participe pas à aux AG, il nous remercie d’être 
venu et que chacun puisse rentrer dans les bonnes conditions.  
Il suit depuis deux ans un projet qui sera bénéfique pour nous.  
 

10. Problème avec la réunion NULU de Belgique :  

A la demande d’Olivier, le problème du regroupement des Baloums de Belgique a été posé. 
Une reprise avait été initiée avec tenue de trois séances. Malheureusement suite à quelques 
problèmes historiques, les AG n’ont plus lieu malgré les tentatives de certains volontaires. 
 
Olivier propose qu’une fille du Benelux puisse prendre les choses en main et réunir les 
membres pour débattre des problèmes des Baloum. La charrue a été mise avant les bœufs 
dans la mesure où des problèmes financiers inhérents à l’ancienne association ont été évoqués 
comme préalable à la création d’une nouvelle association. 
Germain explique que le problème serait interne aux Belges. Il propose que ce problème 
interne soit réglé avant de que la situation soit présentée à discussion à l’Assemblée de la 
Diaspora. 
  

11. Divers, collation (voir bébé). 


