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RAPPORT DE LA REUNION DU 27/9/ 2011 A L’HOTEL BANO PALACE A DOUALA

La  réunion  de  ce  jour  commence  à  17H20  sous  la  présidence  du  notable 
Nzogandeing  Fondjo  Emmanuel  assisté  de  Dr.  Frédéric  Tcheliebou.  L’ordre  du  jour 
adopté est le suivant :

1. Compte-rendu verbal de la réunion du 24/9/11 à Fotouni, du 20/9/11 à Douala

2. Collecte des fonds

3. Divers

I. COMPTE-RENDUS DE REUNION  

La réunion du 24 Septembre 2011 à Fotouni débute aux environs de 14h30 et doit 
traiter des points concernant l’évolution des travaux à la chefferie, une projection de 
la  date  des  obsèques  officielles  du  feu  roi,  la  constitution  des  différentes 
commissions et l’enregistrement des contributions disponibles.

Sur le point concernant les travaux, l’assemblée constate que les travaux évoluent 
normalement,  il  y  a  suffisamment  du  matériel  sur  le  chantier,  l’élévation  et  la 
charpente sont achevées, la couverture en tôles tire vers la fin. Dans la grande case 
du bas fond, les aménagements sont terminés. Pour ce qui est Tcheung, sur son site, 
on  a  vu  plusieurs  milliers  de  parpaings,  du  fer  à  béton  et  autres  accesoires. 
L’implantation doit commencer le dimanche 25/9/2011 et on devrait pouvoir livrer le 
Tcheung avant la date à retenir pour les obsèques officielles.

La date du 26 Novembre a été retenue pour ces obsèques officielles, après moult 
discussions sur le pourquoi du comment etc…  

Sur  le  point  sur  la  collecte  des  fonds,  Douala  a  versé  1.470.000  F  +  1.175.000 
enregistrés  pendant les deux semaines écoulées.  D’autres fonds ont été signalés 
mais  le  Secrétariat  Permanent  nous  fera  parvenir  les  détails  précis  au  moment 
opportun.

Pour la constitution des commissions, compte tenu des potentialités humaines dont 
regorge Fotouni et de la nécessité de sélectionner que des gens aguerris aux postes 
qu’ils demandent, la tâche a été rendue plus difficile. En dehors de la commission de 
communication tenu des main de professionnel par le Professeur Tchindji Pierre Paul 
et déjà à l’ouvrage, toutes les commissions restent à constituer.  On a cependant 
recueilli  des candidatures mais très insuffisantes car la salle des conférences était 
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loin de faire le plein d’œuf que l’on attendait, beaucoup de Fotouni  ayant brillé par 
leur absence. Mais il  a été adopté que des propositions seront faites et des gens 
seront cooptés dans certaines commissions malgré leur volonté.

La prochaine réunion a été fixée au Mardi 12 Octobre 2011 car le nouveau roi sort du 
La’akam le 13 Octobre 2011.

Pour qui est du compte-rendu de la réunion du 20/9/2011 à Bano Palace, seule une 
coquille a été relevée et corrigée, ce qui a conduit à son adoption.

II. COLLECTE DES FONDS  

ASSOCIATIONS

Association Colombe Douala 100.000

Jeunesse So’oh Mving 50.000

INDIVIDUS

Dr Foyet Ignace 1.000.000

Kamgang Moise 100.000

Teleubou Richard 20.000

Ngomseu Raphael 10.000

Tangning Edouard 20.00

Soit un total de……………………………… 1.300.000 F   collectés à Douala ce jour.

III. DIVERS  

Les  participants  à  cette  séance  étaient  particulièrement  prolixes  ce  jour,  rêvant  de 
refaire le village Fotouni à l’occasion de ces événements.

Sop Kengni Blaise demande de sortir une liste des associations ayant déjà versé leur 
contribution.

Le Rapporteur,

(dr_tchelieb
ou@yahoo.com)
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