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          Compte rendu de la 29ème séance du 31/03/2018 
 

 

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: Andrea K. 

Rapporteur: Luciano TENNE 

Participants: voir liste de présence en annexe 

Lieu: Buizingen (Belgique) 

130 Chaussée d'Alsemberg 

1501 Buizingen Belgique 

Début de séance : 15H 

Durée: 4h  

 

Points abordés:   

  

 

1. Salutations de l’assemblée par le Président de NUDE ;   

 

Souhaite la bienvenue et remercie tous ceux qui ont effectué le déplacement. Tout en ayant 

une pensée pour ceux qui ont bien voulu être des nôtres, mais ont eu des empêchements.  

 

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 et la 

générosité 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 ;  
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Cf. la fiche de présences 

 

 

3. Les nouvelles des Baloum (Etrangers et au Cameroun)  

 

RAS 

Les Baloums félicitent N.U.D.E pour l’ensemble des projets réalisés. 

 

 

4. Présentation des projets :  

 

 

 Relance automatique du paiement des adhésions _ Mise à jour de la Liste 

adhérents 

 

Olivier SINI, Trésorier de l’association rappelle le bien fondé des cotisations et 

contributions de chaque membre en Assemblée. Pour mener à bien les projets et le 

fonctionnement de l’association, nous avons besoin de l'aide des membres et sympathisants. 

Toutes contributions est la bienvenue, car un euro donné à l’Association peut servir à payer 

des fournitures à un enfant.  

 

En 2016, nous avons terminé l'année avec un solde de 900€ (neuf cent euros). Actuellement, 

le solde du compte s’élève à 1800€ (mille huit cent euros), alors que nous ne sommes qu’au 

premier trimestre de l’année. Nous vous remercions pour les efforts et vous prions d'en faire 

d'avantage pour financer les projets.  

 

Pour y parvenir et sachant que beaucoup de membre ont signalé ne pas avoir une 

communication sur les appels de cotisation et participation aux projets, nous avons mis en 

place un système de relance automatique. Nous vous prions de ne pas être surpris après 

réception d'un mail de relance et vous remercions pour votre compréhension et contribution.  

 

Nous souhaitons remercier particulièrement ceux qui ont déjà réglé leur adhésion 2018 
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Les adhésions versées ce jour en AG: 

 

Membres Adhésions Natures 

Carine  20,00 € Espèces 

Bienvenue 50,00 € Espèces 

Jacques 20,00 € Virement 

Raoul 20,00 € Espèces 

Raoul 80,00 € Virement 

Tatiana 40,00 € Espèces 

Duplexe 20,00 € Espèces 

Anne Dorette 100,00 € Espèces 

Mme SINI 5,00 € Espèces 

Mme SINI 25,00 € Virement 

Narcisse 5,00 € Espèces 

 
  

 Melanie epse Andrew   Virement 

Germain   Promesse 

Andrew 
 

Promesse 

Alfred Saker   Promesse 

Charlotte   Promesse 

 

Projet: Voir feuille de présence. 

 

 

 Dossier de financement (rénovation école Nzemsang) : retours suite aux  

dossiers transmis. 

 

 

Suite au constat et aux doléances du corps administratif de l’école face à l’état délabré des 

salles de classes et toilettes, l’association à décidé en Assemblée Générale, de restaurer 

l’établissement, afin d’améliorer le quotidien des élèves.  Budgétisé à plus de 7000 euros le 

projet vise à rénover les salles de classes, mettre à disposition des toilettes au sein de l’école. 

En fonction du financement disponible, l’AG à décidé de réaliser les travaux en une ou deux 

étapes, dont la première est évaluée à 4.000 euros. Ceci en fonction des urgences et de la 

priorité de l’administration.  

 

Ainsi, suite à la dernière AG, nous avons distribué des dossiers de demandes de financement. 

N’ayant pas eu le retour des membres, nous souhaitons savoir où nous en sommes dans 

l’avancement des dits dossiers.  Car l’association à des moyens pour appuyer ou accélérer 

l’étude des dossiers au niveau de certaines institutions.  
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 Bienvenue: Son entreprise lui a dit qu'ils ne financent que des projets informatique. Il 

se rapprochera des responsables du service concerné pour en savoir pour leur 

confirmer que nous acceptons du matériel. 

 Anne Do: Dossier en attente d'étude, elle nous revient dès que possible ;  

 Bao: En attente d'étude ;  

 

Nous attirons l’attention des membres sur le fait que, le projet est chiffré et comprend le 

budget globale ainsi que les différentes phases de réalisation. Nous vous prions de bien 

vouloir récupérer le dossier et le déposer dans votre mairie ou entreprise vu que ces derniers 

sont prêts et complet, et vous n’aurez rien de plus à faire que de déposer.  

Willy: pour les mairies, après dépôt du dossier, il faut que chaque membre envoie un 

justificatif de domicile afin que le chargé de projet puisse s'en occupé. Suivi, relance... 

 

 

NB : vous pouvez récupérer plusieurs dossiers !  

 

Les dossiers remis aux membres au cours de l’AG :  

 Un dossier est remis a Anne do pour Dr SINI ;  

 

 

 Soutien scolaire 2017/2018 (dates, organisation, budget, …). 

 

Romaric: l’objectif est d’apporter un soutien aux élèves des classes d'examens. Car face aux 

faibles taux de réussite aux examens officiels il y a deux ans, ces cours de soutien ont permis 

en 2017 de constater une augmentation des taux de réussite au baccalauréat(15%) et au 

brevet(17%).  

Cette année, ces cours ont été réalisés dans les trois établissement (Lycée Bilingue, CETIC, 

Collège St Dominique) pour toutes les classes d’examens : 3 ème et 4ème année, Première et 

Terminale. 

Le financement de ces cours a été réalisé en partenariat avec la diaspora Baloum résidant en 

Allemagne qui a apporté 30% des fonds. Nous tenons à les remercier pour cela. 

  

Budget: 444 000 FCFA:  

 1000fr/ heure de cours ; 

 300 heures pour le Lycée ; 

 70 heures Collège ST Dominique ; 

 70 heures le CETIC. 

 

Répartition du budget:  

 131 000Fr CFA par la DIBA ; 
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 313 000Fr CFA le solde par NULU.  

 

 

Le projet est organisé par NULU, sur la supervision de Vincent KAMGANG, à qui nous 

disons un Grand Merci pour les efforts et sacrifices qu’il mène pour l’association, pour la 

réussite de nos frères et sœurs.  

 

Date des cours:  

 Lundi 2 avril 2018 au vendredi 13 Avril 2018 

 

Anne DO: il faut réorganiser et recadrer le projet. Dans l'avenir, il faut centraliser les cours 

dans un seul ETS (ou un seul centre). Ceci, pour réaliser des économies liés à l’organisation, 

et réinvestir ces économies dans les primes.  

 

 

 Olympiade 2017/2018 (dates, organisation, budget, …). 

 

Au regard du succès des précédentes éditions, ce projet à été reconduit à l’unanimité. Afin 

d’éviter l’effet répétitif des évaluations, nous évaluons l'option d'intégrer l'informatique dans 

les prochaines épreuves.  

Le but est d'inculper un peu de logique à nos frères qui n'ont pas d'outils informatiques, afin 

de les préparer éventuellement aux concours d’entrée dans des grandes Ecoles (IUT, 

Polytechnique,…).  

 

Budget: 600 000 Fr CFA, repartis ainsi :  

 

 Frais de fonctionnement 132 000 Fr CFA. Pour réduire ces coûts, nous souhaitons 

développer une application de correction automatique des copies,  

 le reste est consacré aux primes: fournitures à 75%. Pour la terminale les primes sont 

essentiellement financières afin que ces sommes puisse les aider dans les dépôts de 

dossier aux concours. Pour les classes de première et troisième les primes sont 

réparties en 2/3 en matériel scolaire, 1/3 en numéraire.  

 

Anne Dorette: il faut restructurer les projets chaque année et affiner, pour mieux gérer les 

budgets, organisations... 

 

Germain: promet trois ordinateurs d'occasions pour l'année prochaine.  

 

 Financement participatif ; 
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Afin d’obtenir les ressources nécessaires pour réaliser le projet de rénovation de l'école 

publique de ZEMSANG, nous avons opté de soumettre un projet de demande de financement 

via les plateformes de financement participatifs. 

 

Principe : soumettre un projet à la validation d’une plateforme, qui l’étudie et donne son 

accord pour la mise en ligne du projet. Ce dernier pourra ainsi être visualisé par une 

communauté, qui en fonction de l’attractivité du projet pourra être amené  à donner une 

contribution pour aider à la réalisation du projet.  

 

Fonctionnement : suivant la plateforme choisie, la personne (physique ou morale) qui 

souhaite soumettre un projet, devra constituer un dossier comportant différentes pièces (devis, 

photos, vidéo, …), selon les critères propres à la plateforme. Après étude, la plateforme 

décide de publier ou pas, le projet.  

  

Ainsi, lors de ses vacances, Romaric s’est rendu à l'école de Zemsang avec ma mère. Il a ainsi 

pu rencontrer les responsables de l’établissement et le corps enseignant, récolter des doléances 

de l’administration, pris des photos et vidéos. Ceci nous a permis de préparer un montage 

vidéo, afin d’exposer notre projet, afin de le soumettre à une plateforme choisie par le bureau 

accompagné de différentes pièces.  

 

Projet de rénovation :  

 Budget : 22K€ (vingt-deux mille euros) ; 

 Echelonnement du projet : en fonction du financement disponible, le projet pourra se 

dérouler en une ou deux étapes, selon les priorités/Urgences et surtout les besoins à 

satisfaire.  

 

 Arbre de noël : collecte des jouets disponibles. 

 

Le but est de récupérer auprès des familles de la diaspora, les jouets que nos enfants 

n’utilisent plus, afin de constituer une collecte. Cette collecte sera ensuite acheminée sur 

Bruxelles et remis Calixte, qui se chargera d’organiser le fret vers le pays.   

 

Le but est de donner une chance aux enfants, d’obtenir des cadeaux à noël, afin de leur assurer 

de belles fêtes.  

Le type de cadeau:  

 les cadeaux : jouets, vêtements, chaussures, ... 

 Une réception, accompagnée des bonbons, chocolat, … 

 

Suite à la dernière AG, certains membres ont ramenés des jouets pour fournir notre collecte :  

 Léo. 

 Anne Dorette : a reçu des jouets d'une association.  
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Nous vous remercions et exhortons l’ensemble des membres à faire de même.  

 

 

 

 Propreté du dispensaire ;  

 

Willy: suite au constat que certains dispensaires ne sont pas entretenus et sont parfois dans un 

état insalubre, l'objet est d'assurer la propreté d’un dispensaire, en mettant en place un 

planning de nettoyage régulier financé par N.U.D.E.  

 

Alfred Saker: on se disperse, on fait beaucoup de projets à la fois. Pourquoi vouloir construire 

l'école et participer à la propreté du dispensaire qui est juste en face.  

Nous pouvons construire l'école et demander aux responsables du village d'assurer la propreté 

du dispensaire. Il faut qu'un moment nous pensons à les responsabiliser et les impliquer dans 

l'évolution ou le développement du village. 

 

Le Président: propose de faire un état de lieu et réévaluer/rediriger le projet. Ceci afin de voir 

comment impliquer la population dans l’entretien des investissements mis à leur disposition, 

ou éventuellement de le prendre en charge, en soumettant le point à la validation de l’AG.  

 

 

 La newsletter NULU ; 

 

Romaric fait appel aux articles. Tout en rappelant que tout le monde est concerné et peu 

soumettre un article.   

La prochaine édition de la newsletter, paraitra dès que possible et vous sera mis à disposition 

dans les canaux de communications habituels.  

 

 

 Souscription assurance rapatriement corps France/ Belgique (Intervention 

d’un assureur). 

 

 En France, une vingtaine de membre est assurée. Cette assurance vise à couvrir les 

charges liées au rapatriement en cas de décès.  

 

 En Belgique:  

M. Bertin M Kamgang promoteur du projet RPN: Retour au Pays Natal, nous expose son 

projet, similaire à l’assurance rapatriement et qu’il développe actuellement au service de la 

communauté Africaine de Belgique.  
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Ce projet a été développé suite aux difficultés de rapatrier les corps en cas de décès.  

Il a eu son inspiration aux USA. Il était ainsi question de trouver un concept différent de ceux 

proposés par les compagnies d’assurances (régulé par la finance).  

 

Principe : N'étant pas une assurance, ses partenaires et lui ont crée un réseau permettant de 

réunir un maximum de personne pour lisser les charges en cas de décès, car c’est la 

communauté qui contribue pour subvenir aux charges de la famille endeuillée.  

Par exemple, pour un décès dont le coût est estimé à 7.000€, si le groupe comporte 2000 

membres, ce budget est réparti sur les membres du réseau. Soit environ 3.5€ par membre. Ce 

qui reste raisonnable.  

 

Les adhérents: les associations et regroupement de personnes reconnus légalement (c'est-à-

dire immatriculé, et reconnus comme association, groupements…). Ne sont pas éligibles : les 

associations de faits.  

 

Pour ouvrir les droits, il faut comporter 1000 membres au moins, appartenant à une ou 

plusieurs associations et originaires du même pays. Le collectif RPN compte plusieurs 

associations et plus de 1800 membres.  

 

En cas de décès, chaque membre contribue maxi 7€. Soit 1000 membres (pour chaque porte 

feuil, sectionné par pays) pour un budget de décès. Si l'association comporte 800 membres, 

chaque membre contribue 7€ et la différence est supportée par l'organisation.  

 

Coût de l’adhésion : une contribution annuelle est de 30€ la première année et 10€ les 

suivantes par membre sont versée à la souscription. En plus de cette contribution, peuvent se 

greffer les cotisations liées au budget rapatriement, en cas de décès.  

 

Fonctionnement: en cas de décès, on publie le numéro de matricule du défunt et les membres 

du réseau d'association du défunt contribuent pour organiser les obsèques.  

Le corps est ainsi pris en charge depuis l'hôpital jusqu'au lieu d'inhumation. Bien sûre, après 

une période de carence d'un mois, à compté de l’adhésion du membre décédé.   

 

Plus large, cette organisation va rechercher les fonds dans les financements de L'UE afin de 

financer les Associations pour mener les projets dans leur localité de résidence ou dans leur 

pays d’origine. L’organisation mènera ainsi des actions en Europe, et non pas seulement en 

Afrique.  

 

 

 

 

 Assistance Juridique, Social, Santé, financière... 
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Willy: le but est de faire quelque chose qui peut aussi nous aider(les membres et 

sympathisants de N.U.D.E) en plus des projets réalisés au village.  

Nous pouvons bénéficier de l'aide juridique à travers l'association. Plus concrètement, en cas 

de problème ou de difficulté de tout ordre, chaque personne concernée devra contacter 

l'association afin d'avoir une assistance ou des recommandations (mise en relation avec le 

conseil approprié).  

 

En ce qui concerne les aspects juridiques, Me Guillaume a accepté d'être la personne qui 

répondra aux questions juridiques. Nous espérons ainsi trouver d'autres personne de bonne 

fois, dans divers domaines, afin de diversifier le champ de conseil de N.U.D.E. Ceci n'est pas 

pour dire que la personne pourra résoudre le problème, mais sera à même de rediriger le 

membre vers la personne ou le service approprié pour trouver une solution à son problème et 

dans les délais.   

 

Anne-Dorette  se propose pour les questions d’ordre sociale concernant les nouveaux 

arrivants. 

 

 

5. Update nouveau site internet NUDE : www.diasporabaloum.org 

 

Nous avons fais une évolution du site, suite aux remarques et suggestions des membres et 

sympathisants. La nouvelle version est disponible et la mise en production a été faite.  

 

Le nouveau site comprend:  

 la localisation de Baloum GPS,  

 les différents accès pour y aller,  

 les photos des AG,  

 les comptes rendus,  

 L’historique de tous les projets 

 L’historique des compte rendus d’assemblée générale 

 les polycopies, des cours, et examens officiels,  

 les démarches pour aller étudier dans différents pays d’Europe,  

 la boutique: pour la vente des œuvres d'arts Baloum.  

 les statistiques... 

 la contribution aux projets.  

 

 

 

http://www.diasporabaloum.org/
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6. Lieu et date de la prochaine séance.  

 

Le 7 juillet à Paris à l’adresse suivante : 

Association Florimont 

9 Place Marcel Paul, 

75014 Paris 

Heure de début de réunion : 15h. 

 

 

7. Mot du président de séance et/ou des doyens, ambassadeurs (conseils, 

rassemblement) ;  

 

Andrea: remercie tous ceux qui ont participé à la réunion.  

 

Ma Pauline: salutation à l’assemblée et nous souhaite de retourner tel que nous sommes 

venus. Elle remercie les enfants et les femmes pour leur implication. Nous souhaite de rentrez 

bien et dans les bonnes conditions. Nous rappelle l’importance de faire les choses en groupe, 

et nous prie de continuer à gérer l’Association tous ensemble et d'une seule main. Elle nous 

demande enfin de rester en unité pour aller de l'avant ! 

Remercie Anne Dorette pour sa disponibilité et son investissement pour aider les jeunes.  

 

 

Anne-Dorette: après un chant en langue Baloum pour détendre l'Assemblée, elle signale que 

la solidarité est la mère de l'avenir. Elle nous remercie beaucoup pour avoir fait le 

déplacement en Belgique, et particulièrement à son domicile.  

Pour clôturer cette belle rencontre au lendemain de la fête des rameaux, elle distribue l'arbre 

de paie à chaque membre de l'Assemblée en disant: « que Dieu ressuscité nous apporte 

guérison et  succès ».  

 

8. Divers et collation 

 

 

Collecte du jour: 449, 50€ 

 


