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COMPTE-RENDU DE REUNION
EXTRAORDINAIRE TENUE A BRUXELLES LE
07/12/2014
La réunion a été déclarée ouverte à 15 heures 00 minutes à la place de Vaillance 6 à Saint Guidon,
1070 Bruxelles
Présents
Ngankam Hugues, vice- Président
Fondjo Richard, Secrétaire
Sop Fozing André, Trésorier
Tchidjou Nestor, Président
Foyet Vénus
Takam Hypolite
Foyet Sadrack

Tembou Christophe
Kakmeni Victor
Fomo Emmanuel
Kambou Michel
Kengni Alain
Mboutchouang Beaudelaire
Kengni Florence

Délégation venue de la France
Noms et Prenoms
Poualeu Michel
Njueguen Marthe, C. aux Comptes
Nganmo Ngankam Marie Claire
Kamgang Pelli Valery,C. A Culturelles
Kangang P. G. Alain,
Trésorier
Ngwemo Eugenie
Kamgang Ngankam, Président
Kangang G. Durand
Fonou Pelli Martin
Yetgan Gilbert

Tél
+33695993114
+33680025566
+33663817937
+33651390349
+33652052291
+33625426680
+33662347757
+33661063537
+33621563687
+33614242976

@mail
mpdebano@yahoo.fr
Marthe1975@hotmail.fr
53 rue compond 757019 paris
Guy̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱ ̱̱̱̱̱̱̱kam2007@yahoo.fr
̱̱̱̱̱̱̱
Eugenie.verronnecali@gmail.com
Knalain81@gmail.com
Morel=durand@yahoo.fr
Fpmartin91@yahoo.fr
Gilbert.yetgan@gmail.com

L’ORDRE DU JOUR
L'ordre du jour a été adopté à l'unanimité tel que proposé en AG sous la présidence du jour de
Monsieur NZOKWEYET NGANKAM Hugues. Il se décline en des points suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informations
Compte rendu de la séance dernière
Mot de bienvenu du président des Fotouni de Belgique
Mot du Président des Fotouni de France
Finances
Divers
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1. INFORMATIONS
Cette journée était particulièrement froide. Cela n’a pas été un obstacle pour les Fotouni valeureux de
recevoir et de partager ce moment avec leurs confrères de France venus en deux délégations. L’une
venue le 06 décembre composée de huit personnes qui ont été prises en charge par Fondjo Richard qui
a reçu le couple Kamgang, suivi de Monsieur Foyet qui lui s’est occupé de deux autres personnes et enfin
Monsieur Tembou du reste de cette délégation. La deuxième délégation est arrivée le jour même
composée entre autre par Morel Virgal (kamgang Durand) photographe de la circonstance et représentant
de radio Equinox qui a immortalisé l’évènement et a d’ailleurs donné l’occasion à qui le souhaitait, de dire
bonjour à ses proches au Cameroun.
NZOKWEYET de retour des USA, a tramsmis à l’assemblée les salutations chaleureuses de l’association
des Fotouni de Washington avec qui il a siégé le 29/11/2014 et présenté l’album de l’artiste ANNIE
VADIVAS, fille Fotouni.
2. COMPTE RENDU DE LA DERNIERE SEANCE
RAS
3. MOT DE BIENVENU DU PRESIDENT DE l’AFB
Le Président Monsieur Tchedjou Nestor a non seulement souhaité la bienvenue à nos frères et sœurs
venus de Paris, mais aussi salué le geste à notre encontre. Il a aussi émis le souhait que cette initiative
se pérennise. Il a également souhaité que Dieu puisse protéger nos frères et sœurs jusqu’à leur retour
dans leur foyer respectif.
Notre Doyen en Belgique, Notable Sop Fozin kengni André a salué les confrères venus de Paris et émis
le souhait qu’ils retournent sans heurt dans leur domicile respectif. Il a de même reconnu que la France
représente un réservoir non négligeable de la diaspora avant de reconnaitre que ce geste représente un
signe de solidarité entre les deux associations. Il a fifi son speech en initiant un tour de table des
présentations qui a permis à tous les participants de mieux de connaître.
4. MOT DE BIENVENU DU PRESIDENT DE l’ASSAF
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Monsieur KAMGANG P.G. Président de l’ASSAF a remercié l’AFB Asbl, pour avoir accepté de les
recevoir. Sa délégation et lui étaient porteurs d’un message : que les deux associations unissent leurs
visions afin de faire face plus efficacement aux projets présents au village. Il s’est par ailleurs excusé de
ne pas pouvoir s’exprimer en notre langue vernaculaire mais uniquement en français.
5. FINANCES
Pour des raisons évidentes, le rapport de ce point est exclusivement réservé aux adhérents de l’AFB.
6. DIVERS
Dans les divers orientés, l’idée a été émise de mettre sur pied une réunion entre les différentes
associations de la diaspora. L’initiative a été jugée bonne, cependant, le résultat ne peut être immédiat
car sa mise en place nécessite une réflexion approfondie.
L’ASSAF s’est intéressée au mode de fonctionnement de l’AFB. Nous leur avons donné des explications
sommaires sur notre mode de fonctionnement. Aussi, sur notre système d’aide ; nous avons axé notre
intervention sur une compensation au prorata en cas d’une aide quelconque (décès ou malheur,
naissance…). A la suite du décès de notre frère survenu cette année, nous avons pris contact avec une
compagnie d’assurances pour une assurance de groupe.
En assemblée, il a été convenu que les différentes associations prospectent chacune dans son pays afin
que nous puissions avoir une assurance rapatriement du corps en cas de décès d’un membre de nos
associations.
Nous avons reçu la visite de la veuve Kinmoning Jacques, venue remercier l’AFB pour le soutien dont
elle a fait preuve lors du décès de leur membre (ex Commissaire aux comptes). Elle nous a offert du taro
et des arachides grillées.
La séance a été levée vers 16H30 et tous les participants ont été priés de se rentre au restaurant Cocotier
où une collation a été offerte par l’AFB. C’est à cette occasion que le taro, les arachides grillées ont aussi
été partagés. Nous ne saurions conclure ce point sans signaler que le notable Sop Fozing a non
seulement offert une marmite du traditionnel met de « Kondrès », mais a également pris à sa charge le
solde de la facture du jour.
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Les discutions se sont poursuivies en petits groupes jusqu’aux environs de 21h, heure à laquelle une
photo de famille a été faite par le photographe de la circonstance avant que la délégation de l’ASSAF ne
nous quitte. Vers 23h, nous avons reçu un appel de l’ASSAF nous confirmant que le voyage s’était bien
passé et que les différents membres étaient bien rentrés dans leur domicile respectif.

Rapport rédigé par FONDJO RICHARD Secrétaire et NTÔH NZOKWEYET (Ngankam Hugues) vice-président et
Président de Séance

