Mobiliser au moins 1000 jeunes pour un FOTOUNI développé

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE PRISE DE CONTACT
AVEC LA JAF-FOTOUNI
(Yaoundé, le 05 août 2012)
--------------------------------------------------------------------------------------------------Douala :
99707334

Yaoundé :
75227459

Ouest :
99935442

FOTOUNI :
77150244

Diaspora :
00436648187498

L’an deux mil douze, le 05 du mois d’août, une réunion s’est tenue au Lycée
de Fotouni, de 11h à 13h00. Cette réunion visait à prendre contact avec le bureau de
la JAF-Fotouni et d’évaluer les actions déjà menées. La liste de présence est jointe
en annexe.
L’ordre du jour comportait six points, notamment (i) la présentation des
particpants, (ii) le rapport du Président de la JAF-Fotouni, (iii) le mot du
Coordonnateur National de la JAF, (iv) les échanges entre le bureau de la JAFFotouni avec le Coordonnateur National, et (v) la visite du chantier.
Du rapport du Président de la JAF-Fotouni, à la personne de Monsieur
Etienne KENGNI, il ressort que depuis son installation, le bureau de la JAFFotouni a mené plusieurs actions en vue de son implantation et de collecte de fonds
pour la construction du CETIC de Fotouni. A cet effet, le bureau de la JAF-Fotouni,
depuis son installation, a tenue plusieurs réunions à l’issu desquelles il a validé un
calendrier de « tournée de sensibilisation et d’installation des représentants de la
JAF dans les villages du Groupement Fotouni ». Cette tournée qui s’achevait le
dimanche 05 août 2012, a vu l’adhésion de plusieurs jeunes aux idéaux de la JAF,
l’installation des bureaux de la JAF dans plusieurs villages du Groupement et la
collecte d’environ 100 000 F CFA pour la construction du CETIC. Le président de
la JAF-Fotouni a mentionné qu’une réunion d’évaluation de cette tournée sera
organisée et un rapport envoyé à la Coordination Nationale de la JAF.
Prenant la parole à son tour, le Coordonnateur de la JAF a félicité le bureau
de la JAF-Fotouni pour le travail accompli en si peu de temps. En outre, il a rappelé
les objectifs de la JAF et les missions assignées à la JAF-Fotouni. Il en ressort que
la JAF-Fotouni doit mobiliser les personnes (jeunes et parents), résidents à Fotouni
(premiers bénéficiaires du projet), pour la réussite du projet, et organiser les
jeunes pour leur plus grande implication dans le projet de construction du CETIC en
particulier et du développement du Groupement Fotouni en général.
Pendant les échanges entre le bureau de la JAF-Fotouni avec le
Coordonnateur National, les problématiques de statuts de la JAF et de l’effectivité
de la rentrée en septembre 2012 au CETIC de Fotouni ont été posées. Pour les
statuts, le Coordonnateur a rappelé sa feuille de route et mentionné qu’une
commission sera créée pour rédiger un projet de statuts de la JAF qui sera adopté
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lors d’une assemblée Générale. Quant à la rentrée au CETIC de Fotouni, les
démarches en vue de la nomination du Directeur sont sur de bonnes voies. Ce
dernier après sa nomination organisera le recrutement. La réunion s’est achevée par
la visite du chantier. Les photos sont disponibles sur facebook.
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Le coordonnateur National
Guy Albert KENKOUO

Yaoundé :
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Liste de présence
Ouest :
99935442

FOTOUNI :
77150244

Diaspora :
00436648187498

N°

Noms et Prénoms

Responsabilité

Téléphone

1

Guy Albert KENKOUO

Coordonnateur National de la JAF

77 62 78 61

2

Henriette MELAMBOU

Vice-Présidente de la JAF-Fotouni

73 17 64 27

3

Robert FONDJO

Président de la JAF-Bano

77 04 06 15

4

Jean Elaude KENGNI

Secrétaire de la JAF-FANGANG

97 03 76 26

5

Colinx FONDJO

Secrétaire de la JAF-Fotouni

76 68 02 81

6

Vincent NGNINLADJI

Vice-Président de la JAF-Fotouni

79 97 94 03

7

Daniel FOKAM

Coordonnateur de la JAF-Fotouni

77 15 02 44

8

Etienne KENGNI

Président de la JAF-Fotouni

99 74 78 62
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