
ASSOCIATION NULU   DIASPORA EUROPE

          Compte rendu de la  34ème séance du 21/09/2019

Préambule: Soucieux de l'éducation de nos sœurs et frères, 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 34ème assemblée est la troisième de l’année 2019. Nous
allons porter une attention particulière à la réussite du gros projet de cette année.

Président de séance: Léopold Fongang
Rapporteur: Romaric Sokoundjou
Participants: voir liste de présence en annexe
Lieu: 9 Place marcel Paul 75014 PARIS
Début de séance : 15H
Durée: 4h

Points abordés: 

1. Mot de bienvenue et genèse de l’association NUDE.
Léopold Fongang présente la genèse de l’association (Septembre 2011). Présentation de 
son objet, de quelques projets et des membres du bureau.

2. Tour de table ;
Présentation des anciens et nouveaux membres, dont : 
WAMBA Félix : père de Léopold Fongang, président de Nulu Diaspora Europe, en 
séjour actuellement.
MAOUMBA Olivia : étudiante résidant à Lyon, de Mila.
Marie-Louise Ekambi : amie d’Elodie Brochiero, résidant en France et aux USA depuis 
45 ans.
Elodie Brochiero : réside en France.
Endra : Fille d’Elodie Brochiero
Diabate : Pharmacien, ami sympathisant de Grace, sensible à la cause africaine en 
général et Baloum en particulier.

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

4. Présentation des projets : 
 Construction de salles de classe : La cérémonie d’inauguration et de remise des

clés de la salle de classe construite à l’école de Ndzemsang s’est déroulée le 14
septembre 2019 en présence du Chef du village Sa Majesté NOUSSI POKAM 
Charlie Constant, du Délégué départemental de l’Education de base, des 
autorités traditionnelles et administratives de Baloum, des groupes de danse, 
de l’Association des parents d’élèves, des parents et élèves. Nous tenons à 
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rappeler que tout le public était invité à cette cérémonie (voir photos en pièce 
jointe).

Lecture en séance du rapport de la cérémonie de rétrocession de la salle de 
classe par FOKOUA TAKOU Willy : Arrivée des autorités, lecture des 
discours, Coupure du ruban et rétrocession des clés, collation.

L’Association remercie chaleureusement Vincent Kamgang pour tout le travail
effectué dans le cadre de cette cérémonie et du travail effectué dans le cadre de
ce projet.

 Etats des lieux des adhésions :
Rappel de l’importance pour les membres de régler les cotisations, nécessaires 
au fonctionnement de l’association et au financement des projets. Situation 
préoccupante liée aux énergies qui ont été consacrées cette année au 
financement du projet de construction de salle de classe. Nous sollicitons les 
différents membres de se mettre à jour de leur participation annuelle.

 Cotisation assurance rapatriement :
L’association exhorte tous les membres, principalement les membres 
bénéficiant d’une assurance rapatriement, de régler de cotisation dans un délais
d’un mois au risque de voir leur contrat résilié.
Les personnes concernées vont recevoir une relance par mail et sms.

MEWAMBA Félicité Carine, NGANTCHA Marcus, MABAA Catherine, 
LONTSI Noelly, Luciano TENNE.

La situation des adhérents de Belgique est évoquée afin de voir s’ils peuvent 
bénéficier de l’assurance en France. Malheureusement cela n’est pas possible 
car seule la résidence fiscale fait foi.
En Belgique il existe une compagnie : DELA qui fait de l’assurance 
rapatriement avec des primes élevées. Nous sommes toujours pour recevoir 
l’ensemble des membres résidents en Belgique et souhaitant avoir une 
assurance rapatriement de se rapprocher d’Olivier Sini (Trésorier) qui va 
constituer une liste en vue de faire baisser les tarifs des primes via un contrat 
groupe.

 Soutien scolaire : 
Les soutiens scolaires sont programmés pour les vacances de paques.

 Olympiades 2019 :
Les dixiades sont prévues pour le mois de Mai 2020.

 Distribution des livres et cahiers :
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Nous avons reçu de reçus de notre partenaire Ryma Taki (partenaire Nulu 
Diaspora Europe) : 114 cahiers et livres.

Certain proposent de construire une bibliothèque. 
Le point de la localisation de la bibliothèque et des ressources consacrées à sa 
gestion évoquée (collecte des informations à réaliser auprès des acteurs sur 
place). 

 La newsletter NULU (Guest Star) ;
Une brève présentation de la Newsletter et de son objectif est réalisée. Elle 
vise promouvoir la culture Baloum à travers la mise en avant du parcours de 
quelques membres. Présentation des profils de personnes interviewées pour 
prise de connaissance par l’assemblée. 
Prochaine tête d’affiche : Tadjifoué Simon pour la période de Noël.

 Arbre de noël (jouets + Enveloppe) :
Projet non implémenté l’année dernière à cause de son scope important. La 
décision a été prise de limiter l’objet à un budget raisonnable pour les classes 
de maternelle.
Edwige suggère de motiver les membres et les sensibiliser personnellement.

 Festival BALOUM DU 04 au 08 décembre
Discussion au sujet du courrier reçu pour le festival culture de Baloum Ne 
Touoh Lah, contenant un dossier pour l’organisation du festival 
Lecture en séance de la lettre reçue du comité d’organisation du festival 
sollicitant notre appui pour l’organisation du festival, et description du budget 
et des différents postes de dépenses pour le festival.
Discussion sur les modalités de contribution de NULU Diaspora Europe : 
Comment pouvons-nous contribuer à la réussite de ce festival
Léopold Fongang propose une contribution à titre personnel auprès de Willy 
Fokoua (00336 19 59 04 11) pour la réussite de l’événement. Pas de montant 
minimum de contribution. Nous invitons tous les membres et sympathisants de
la diaspora d’apporter leur soutien pour la réussite de l’évènement.
Deadline pour les contributions :  20 Novembre
Grâce parle de son expérience à travers le CODEBAL à Balessing et insiste 
sur le fait l’information de la tenue de l’assemblée générale. 
Grâce aidera Willy pour les relances par mail pour les personnes
Les communications sur le festival se feront via les canaux habituels. 

 Projet santé via intervenant extérieur ;
Présentation de Medicasure : elle offre la possibilité aux parents restés sur 
place de se soigner par des professionnels de qualité et surtout avec la 
possibilité des enfants de suivre leur dossier médical à distance.
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 Proposition de papa James d’impliquer l’association dans l’organisation 
d’une brocante et de profiter de cela pour pouvoir lever des fonds pour le 
financement de projets au village (recherche sur cette source de financement 
à réaliser)

5. Lieu et date de la prochaine séance 
Séance de Décembre : date à venir.
Guillaume : troisième Samedi de Mars, Juin pour Duplex. Willy voit avec son frère 
Trésor pour Décembre (avec Trésor plan B)

6. Mot du président de séance et/ou des doyens, ambassadeurs (conseils, 
rassemblement,) ;
La doyenne apprécie l’événement et parle de son association qui a réussi à construire un
hôpital.
Papa Felix apprécie l’occasion qu’on se donne de se rencontrer et d’échanger. Il 
souhaite que le maximum d’enfants Baloum rejoigne l’association et que les nouveaux 
arrivants s’en servent comme point d’appui.

7. Divers et collation.
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