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ASSOCIATION NULU   DIASPORA EUROPE

          Compte-rendu de la  32ème AG du 02/02/2019

Préambule  :  Soucieux  de  l'épanouissement  de  nos  semblables,  nous,  ressortissants  du
département  de la  MENOUA, avons décidé  de nous réunir  autour  d'une  cause  commune
NULU DIAPORA EUROPE. Nous avons mis à contribution le savoir-faire de tout un chacun
pour composer un bureau 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  développement  du  village  Baloum  (Ouest  Cameroun).  Cette  32ème  assemblée  est  la
première  de  l’année  2019.  Nous  allons  présenter  les  projets  engagés  pour  cette  nouvelle
année.

Président de séance : Romaric SOKOUNDJOU T. 
Rapporteur : Luciano TENNE W.
Participants : Voir liste de présence en annexe,
Lieu : 9 place Marcel Paul, 75014 PARIS, Metro ligne 13, Station Pernety,
Début de séance : 16H,
Durée : 4H.

Points abordés : 

1. Mot de bienvenue et genèse de l’association NUDE

Le Président Léopold FONGANG présente la genèse de l’association et exhorte l’ensemble
des membres à adhérer au projet de construction de la salle de classe. Les contributions des
adhérents sont encore attendues.

2. Tour de table

Nous accueillons ce jour cinq nouveaux membres. 

 Rodrigue TEDONTSA

 Duclair OUAMBA

 Elisabeth DADJOU

 Edwige MBAHIETSA

 Roger DJOMI

3. Quelques informations importantes de la communauté Baloum dans le monde

L’association Mbeu-Lah de Yaoundé a offert deux salles de classe, un bureau, 60 tables bancs,
au CETIC de Baloum. La Cérémonie de Remise a été  réalisée avec la présence du Chef
Supérieur du Groupement Baloum, Sa Majesté NOUSSI POKAM Constant.
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4. Présentation des projets 

 Nouvelle méthode pour les relances et paiements des adhésions :

Olivier et  Romaric ont  mis  en  place  un  système de  relance  automatique  par  mail,  afin
d’optimiser la collecte des cotisations et des aides pour couvrir les frais de fonctionnement de
l’association et la réalisation de nos projets. 
Le système des courriels n’étant pas fructueux (notamment à cause du faible taux d’ouverture
et de réponse), ils souhaitent mettre en place un système mobile, par SMS ou par WhatsApp
for Business, notamment sur les adhésions et appels de fonds pour la réalisation des projets. 

 Assurance rapatriement :

Cette  assurance,  destinée  à  couvrir  l’ensemble  des  charges  funéraires  des  membres  et
sympathisants de l’Association en cas de décès est mise en place en France depuis quelques
années et marche très bien. Le but aujourd’hui est de trouver des offres similaires dans les
autres  pays  d’Europe (Belgique,  Allemagne…),  dont  pourront  bénéficier  nos  membres  et
sympathisants à jour de leurs adhésions. 
L’assurance peut être souscrite en famille et aussi pour les membres de notre entourage. 
Maman DADJOU Elisabeth : apprécie cette initiative qui est social et prudente. 

 Soutien scolaire 2019 (plan d’actions) :

L’année  dernière,  l’Association  a  co-financé  des  heures  de  soutien  à  hauteur  de
300.000Francs CFA, afin de permettre aux élèves d’améliorer leur niveau. Les résultats aux
examens officiels ont été en hausse et positif l’année dernière. Ce qui montre que ce projet a
été bénéfique pour nos jeunes frères. 
Nous souhaitons ainsi renouveler ce projet et soumettons au vote de l’assemblée.

Résolution :  l’assemblée  adopte  la  reconduction  du  projet  « soutien  scolaire »  à
l’unanimité. 

Maman DADJOU Elisabeth : Elle est heureuse d’être parmi nous. En effet,  elle avait eu
l’idée de créer également une association afin de venir en aide aux enfants du village,  en
particulier  les  orphelins.  Elle  avait  en  également  réfléchi  sur  le  projet  de  création  d’une
bibliothèque et  de fourniture des médicaments aux dispensaires du village.  Elle  a dans le
passé, envoyé des fournitures scolaires aux écoles du village. Mais n’ayant pas de relais sur le
terrain pour réaliser ces projets, elle a laissé tomber. Elle pense que Nulu pourra lui permettre
de continuer ses actions en faveurs des jeunes. 
Léopold :  Le bureau est disponible et prêt  à t’aider dans la réalisation de toute initiative,
visant à soutenir les enfants et la population de notre village.

NB : Les cours de soutien auraient lieu en Avril, pendant les vacances scolaires. 

 Olympiade 2019 (plan d’actions) :
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C’est l’organisation par l’Association d’un concours, portant sur des épreuves de
mathématiques et de culture générale. Cette initiative dure depuis quatre années, et est pilotée
sur le terrain par Vincent KAMGANG. Nous souhaitons ainsi renouveler l’expérience cette
année.
Les corrections des épreuves sont faites par les professeurs des établissements qui récupèrent
par ce biais aussi un complément de revenus pour leur implication. Elle aura lieu durant le
mois de mai. Nous comptons ainsi sur la générosité de l’assemblée, pour soutenir ce projet.
Les primes aux lauréats sont majoritairement en natures (cahiers, livres... etc.), accompagnée
d’une faible et symbolique prime financière. 

L’année dernière, le budget s’élevait à environ 600 000 Francs CFA. 

Père Félix : Pose la question de savoir si nous avons déjà établi un bilan sur le bienfondé de
ce projet. 
Willy : Oui ! Car nous avons aujourd’hui une réelle augmentation du taux de réussite aux
exams officiels et une participation massive au concours. 

Léopold : En 2016, le taux de réussite au Brevet et Baccalauréat étaient en dessous de la
moyenne  nationale.  Les  années  suivantes,  nous  sommes  au  dessus  de  cette  moyenne,  en
particulier le Collège Saint Dominique, qui au moins 40 % de réussite. 
Père Félix : Est content de ces statistiques, car au départ ce Collège a fonctionné avec un
budget très faible. Il nous exhorte à continuer dans cette lancée. 

 Germain  AJOUFO,  membre  résidant  à  Bruxelles,  a  offert  trois  ordinateurs

portables à l’association :
Le bureau a décidé de donne la parole à l’Assemblée, afin de définir l’objet et la destination
de ce matériel informatique. 
Duplex : Propose de distribuer aux élèves de la classe de terminale, qui iront à l’université
(par exemple aux trois premiers bacheliers du village, sur l’ensemble des collèges et lycées).

Proposition adoptée par l’Assemblée.  

Ainsi, une communication sera faite lors du déroulement des Olympiades afin de prévenir les
élèves sur cette prime exceptionnelle (dons d’un ordinateur aux trois premiers du baccalauréat
2018), ceci afin de lancer le challenge !

L’assemblée remercie le frère AJOUFO pour ce don et encourage les autres membres à en
faire autant. 

 La newsletter NULU (interview prévu pour le 06/02/19) :

Deux entretiens ont été réalisés à date. La prochaine sera celle de FOKOUA Calis. 
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Les  newsletters  sont  diffusées  sur  le  site  web  et  sur  les  différents  canaux  de
communication (mail et réseaux sociaux).

 Arbre de noël : nouvelle version simplifiée :

Un goodies de 150€, sera envoyé chaque année à une salle de classe sélectionnée au hasard. 
L’Assemblée demande de fournir ces cadeaux aux enfants en dessous de la SIL, à savoir les
classes de maternelle ou les crèches. 

 Assistance et accompagnement :

Ce projet vise à assister et/ou accompagner des membre et sympathisants vivants en Europe,
ayant  un  besoin  quelconque  ou  se  retrouvant  dans  des  difficultés  de  la  vie  courante,
nécessitant une aide dans divers domaines. Ainsi, des âmes de bonnes volontés se sont mis à
dispositions,  afin  d’assister  ou d’accompagner  toutes  personnes  et  dans divers  domianes :
juridique, social, académiques, professionnels… etc. 

 Sur le  plan juridique,  Maître  Guillaume  TEFEUNGANG se porte  garant  de

renseigner et d’accompagner ceux qui auraient des questions, difficultés sur le
plan  juridique.  Pour  plus  d’informations,  veuillez-vous  rapprocher  d’un
membre du bureau de l’association,

 Anne-Dorette  MAKOUKEU est  disponible  pour  répondre  aux  questions

d’ordre  social,  ainsi  qu’accompagner  et  orienter  les  nouveaux  arrivants,
notamment en Belgique.

 Tournoi de football :

Il s’agit d’un tournoi organisé par l’association des ressortissants Menoua de France (ARMF).
L’organisation  comprend notamment  des animations  pour  les enfants,  une compétition  de
handball et une compétition de football.
L’an dernier, l’équipe de NULU Diaspora Europe a participé au tournoi de football et nous
nous sommes arrêtés en demi-finale.  Ce qui est plutôt un bon résultat,  pour une première
participation. 
Le calendrier du tournoi de cette année ont été publié. Ci-dessous les différentes dates :

 Dimanche 7 juillet,

 Dimanche 4 Août, 

 Dimanche 3 Septembre. 

Le but est de se retrouver autour du sport, pour se connaître et de passer un moment convivial
ensemble. Nous espérons une participation massive (joueurs et supporteurs), pour représenter
notre association. 

 Lancement de la construction de salles de classe à l’école publique de Nsang II :

L’année dernière, nous vous avons sollicité pour une collecte de fonds, via une plateforme de
financement participatif. Nous avons pu collecter vos contributions (grâce à cette campagne,
accessible  sur  le  lien  https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/renovons-l-ecole-
publique-de-nsang-ii-a-baloum), d’un montant de 4.930€ hors commission de la plateforme.

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/renovons-l-ecole-publique-de-nsang-ii-a-baloum
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/renovons-l-ecole-publique-de-nsang-ii-a-baloum
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Net de commissions, nous avons reçu un montant global de 4.535€. En plus du don
de l’association Africaine de Risk Management (RIM) d’un montant de 1.000€. Soit un total
de 5.535€. Une fois de plus, au nom des élèves et du corps pédagogique de l’école publique
de Nsang II, nous remercions l’ensemble des contributeurs.

Au départ, la campagne visait à rénover un bâtiment ancien, en état de délabrement, de peur
qu’il s’écroule sur les élèves. Suite à de nouvelles expertises des techniciens, descendus sur le
terrain pour commencer les travaux de rénovations, la dégradation desdits bâtiments s’étaient
accentuées et instables. Il ressortait du bilan de l’expertise que leur rénovation reviendrait
plus couteuse.

Nous avons donc opté pour la construction d’une salle de classe et avons signé un contrat
avec l’ETS MAFFO & FILS qui sera notre référent sur le terrain.
L’ouverture du chantier aura lieu le lundi 4 février tel que défini dans le contrat signé par le
constructeur, le maître d’ouvrage et NULU Diaspora Europe.
Nous avons choisi un décaissement des frais liés au projet en trois tranches, suivant les trois
étapes de construction définies dans le contrat.

Des photos montrant l’avancement du chantier seront diffusées dès son ouverture. Sur le plan
administratif, les autorités ont été informées, en particulier le Chef du village.
Il nous a émis également une demande de salle de fête et une salle de réunion. Nous avons
pris acte et la demande, qui sera examinée lors des prochaines assemblées générales.

Le but est non seulement de construire cette première salle de classe aux normes et équipée,
avec la garantie qu’elle sera utile sur le long terme. D’autre part, de gagner la confiance de
nos contributeurs, membres et sympathisants pour les futures campagnes. Et surtout apporter
une  aide  précieuse  à  ces  enfants,  qui  en  ont  vraiment  besoin,  au  regard  des  conditions
actuelles d’études.  
Dans le but de garantir le bien être des élèves et du corps enseignant de cette école, nous
souhaitons en parallèle procéder à réfection des WC. 

 Mains levées : 

Lors de cette AG, son montant total des mains levées s’élève à : 171€. 

Léopold : Nous avons des dossiers de financement que vous pouvez récupérer et remettre à
votre  entreprise  (au  service  RSE/mécénat  en  particulier),  à  votre  Mairie,  …etc,  afin  de
demander des financements pour soutenir nos projets avenir. 
Nous restons à votre disposition pour toute question et vous remercient par avance pour votre
implication et précieuse aide.  

5. Lieu et date de la prochaine séance.
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Le 18 mai à Bruxelles en Belgique, chez M. FOKOUA Calixte. 

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

Simon TADJIFOUE: Je suis une fois de plus heureux de me retrouver ici et très content pour
les  réalisations  et  projets  en  cours.  Nous  avons  commencé  ensemble  et  il  y  avait  plus
d’adhérents  qu’aujourd’hui.  Il  faudrait  trouver  la  raison  ou  un  moyen  de  mobiliser  ou
impliquer le maximum de personne. 

Léopold Fongang: Les Allemands sont structurés aujourd’hui et ça doit être une des raisons
pour lesquelles ils ne sont pas là. La Belgique et l’Italie ne se sont pas encore structurés.
Anne-Dorette et les autres membres de la Belgique n’ont pas pu faire le déplacement, pour
des raisons diverses.  Des discussions sont en cours pour un futur déplacement en Italie. 

Papa James : Se regrouper ainsi est très bien. L’important est que nous nous regroupions
pour un but commun et apolitique, malgré le fait que les tensions politiques s’élèvent partout
dans le pays et la diaspora. Juste une chose, restez unis et allez de l’avant. 

Lazard Siga: C’est toujours un plaisir de vous retrouver. Je suis très enthousiaste pour ce que
nous essayons de faire. Il faut renouveler les choses, voire créer des postes pour impliquer le
grand nombre et apporter un nouveau souffle.

Père Félix Etcheussi: Je suis également et toujours très content de participer aux assemblées
générales. Il faut toujours faire un bilan (une évaluation) à la fin de chaque réunion, afin de
savoir ce que les gens pensent, qu’ils apportent leur contribution, et les impliquer. 

Il faudrait  réaliser une enquête de satisfaction,  même après chaque réunion à envoyer par
mail, afin de récolter le ressenti des membres : qu’est-ce que vous avez aimé ? Que pensez-
vous qu’il faut améliorer ? Que proposez-vous ? 

Fin de séance : 19H10

7. Divers et collation…
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