
ASSOCIATION NULU   DIASPORA EUROPE

          Ordre du jour : 31ème séance du 27/10/2018

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 30ème assemblée est la troisième et dernière de l’année 
2018. Nous allons faire le bilan des projets réalisés au courant de l’année et vous parler des 
projections pour 2019.

Président de séance : FONGANG Léopold
Rapporteur : S.T. Romaric

Participants : voir liste de présence en annexe
Lieu : Espace Bancel, 59 rue Bancel, 69003 Lyon.

Début de séance : 18H
Durée : 4h

Points abordés : 

1. Mot de bienvenue et genèse de l’association NUDE.
Rappel par FONGANG Léopold de l’objet de l’association, de sa genèse et citation de 
quelques projets réalisés. Il remercie tout le monde de sa présence pour la dernière 
assemblée générale de l’année et particulièrement la famille SIGA pour l’accueil, et 
souhaite à tous une bonne assemblée générale.

2. Tour de table, présentation des anciens et nouveaux membres ;
Nouveaux membres : 

 NOUBISSI Olivia : étudiante en école de Commerce à Lyon, arrivée à Lyon 

depuis 6 mois.

 KAMTA Jomaël : De Mons, Etudiant en biologie médicale.

 SIGA Marleine : Assiste à sa deuxième réunion, réside à Lyon, Pharmacienne.

 ZONE NOUTSA Ebenezer : réside à Lyon depuis 11 mois. 

 Roussel MAGNI : Réside à Lyon depuis 9 ans, 1 enfant. 

 SIGA Bryan : 14 ans, collégien.

3. Quelques informations importantes de la communauté Baloum dans le monde :
Voyage de MAKOUKEU DJIKOU Anne-Dorette, chargée de recherche de 
financements de NULU Diaspora Europe, en Chine, qui a eu l’opportunité de parler du 
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Cameroun à une conférence organisée dans le cadre de la collaboration avec son 
ONG  Horizon Dignité.
Mort de deux chauffeurs Baloum dans un accident de Camion à Yaoundé.
 

4. Présentation des projets : 
-Bilan sur relance automatique du paiement des adhésions (résultats + nouveau plan 
d’action) ;
Olivier présente le point. Le but du projet est de mettre les membres au courant de leur statut 
financier au sein de l’association, sachant que pour chaque membre une quote part annuelle 
de 100 euros est fixée.
Il consiste à un envoi régulier de mails aux membres. Un système d’accusé de réception a été 
mis en place. 
Olivier déplore le faible taux d’ouverture des mails (25%), entre autres à cause de données 
erronées et non mises à jour.
20 euros seulement ont été collectés grâce à cette approche.
Suggestion dans le sens de l’utilisation de Whatsapp afin d’augmenter le taux de réponse aux 
mails.

-Bilan campagne de financement participatif, suite du projet et planning : 
Rappel par Willy de l’objet de l’association, et de citation de tous les projets réalisés depuis la
genèse.
Contexte du financement participatif : Prise de contact du directeur de l’école publique de 
Nsang II au sujet de l’état inquiétant de l’école, avec la destruction complète de trois 
bâtiments, 

Décision de réaliser le projet par la voie du financement participatif, avec l’aide de la 
plateforme KissKissBankBank. Deux volets, dont la décision de financer la partie rénovation 
de l’école, chiffrée à 6860 euros. Sur conseils de l’entreprise, nous avons décidé de limiter la 
campagne à 3000 euros pour une première participation, afin d’avoir de quoi faire certains 
travaux, avec la possibilité d’effectuer des travaux supplémentaires.
Il insiste sur la nécessité pour la crédibilité de l’association pour de futurs projets de réaliser 
celui-ci à terme.
Insiste sur le fait que la campagne n’est pas terminée, et que toute somme collectée 
supplémentaire serait souhaitable pour effectuer les travaux.
Les contreparties dues à tous les contributeurs sont attendues pour Février 2019. L’aide de 
l’assemblée est demandée pour pouvoir aider en acheminer une partie (chocolats et CD) sur 
Paris dès que possible.

-Bilan Soutien scolaire 2017/2018 (projection 2019) : 
Budget de 444 000 Francs CFA pour les cours de cette année scolaire, consacrés à Un peu 
plus de 400 heures de cours dans les établissements du village, financés aux enseignants du 
secondaire. Retours positifs quant au déroulement cette année sous la supervision de Vincent 
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Kamgang, et impacts positifs ressentis sur les taux de réussite aux examens officiels, 
notamment le BEPC.

-Bilan Olympiades 2017/2018 (projection 2019) :
Rappel de l’objectif du projet, et du budget pour cette année ; présentation des résultats. 
Distribution de dons en nature et en espèces aux membres de l’association. 
Remerciements de l’Assemblée Générale à l’égard de Vincent Kamgang pour son aide dans 
l’exécution du projet au Cameroun. 

-Point sur l’assurance rapatriement corps
Mise en place d’une assurance rapatriement afin de palier au risque de décès pour les 
membres de l’association. Présentation de l’assurance rapatriement QUOTIDOM souscrite 
par l’association auprès d’Europcar, avec présentation des tarifs (20 euros pour les membres 
célibataires) résidant fiscalement en France. Rappel de l’importance de la souscription au 
service, qui devient automatique si l’inscription de 100 euros à l’association est à jour. 
Concernant les membres résidant en Belgique, l’étude du projet RETOUR AU PAYS NATAL 
est toujours à l’étude.

-Arbre de noël : collecte des jouets disponibles 
Projet à réaliser à moindre coût, avec l’accord de Calis, résidant en Belgique 
Collecte des jouets débutée, mais seulement avec la participation de deux personnes 
seulement. Le 15 Novembre est le deadline pour ramener les jouets aux membres du bureau, 
qui s’occuperont de l’acheminement à Bruxelles de tous les jouets collectés.

-La newsletter NULU interview de Calixte :
Deux newsletters diffusées depuis le lancement de l’initiative, donc objectif trimestriel de 
diffusion non atteint. L’interview de Calis est prévue pour la prochaine édition de la 
newsletter. 

-Assistance Juridique : 
Engagement de Guillaume Tefeungang, avocat Baloum résidant à Bruxelles à effectuer 
gratuitement du conseil juridique auprès de tout membre lui ayant été recommandé par le 
bureau de l’association.
Tous les membres sont incités à se rapprocher du bureau de l’association en cas de pépin 
juridique pour être redirigé vers Guillaume.

 
-Tournoi de football 
12 Aout et 12 Septembre 2018 : participation de NULU DE au tournoi organisé par la 
Menoua.
Tous les membres sont invités à se rapprocher du bureau pour pouvoir participer à 
l’assemblée.

 
-Autres idées de projets pour 2019 :
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Le bureau est disponible pour toute suggestion concernant ce point, survenant au cours
de l’année.

-Bilan financier de l’exercice.
Présentation par Olivier des états financiers de l’association. 

-Solde au 27/10/2018 : 6330.5 euros créditeurs.
Présentation des différents comptes de dépense et de recettes pour l’association : Adhésions, 
Aides pour projets, intérêts, Réalisation de projets, Entretien et Hébergement site internet, 
Location et assurance salle de réunion, Entretien et assurance compte bancaire, Assurance 
rapatriement, Financement participatif (voire bilan financier joint).

5. Lieu et date de la prochaine séance :
Prévue à Paris, Le 2 Février 2019.
Adresse : 9 Place Marcel Paul, 75014 Paris. Métro : L14 Pernety.

6. Mot du président de séance et/ou des doyens, ambassadeurs (conseils, rassemblement,) :
L’hôte Lazard SIGA est impressionné par l’initiative. Reproche la quantité importante 
des projets, et souhaite que l’accent soit mis sur ceux que nous sommes capables de 
réaliser.

7. Divers et collation. 
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