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Rapport Deuxième Assemblêe gênêrale JAF 

L'an deux mille quatorze, le dix-huit janvier, s'est tenu au foyer 
culturel de Fotouni dans l'arrondissement de Bandja, département du 
Haut-Nkam, Région de l'ouest, la deuxième Assemblée Générale de 
l'association JAF (Jeunesse Active Fotouni). 

Cette rencontre s'est déroulée sous l'assistance, du président du 
CODEFO, KOUAKAM Jean Marie; du secrétaire du CODEFO, FOYET 
Michel; du représentant de la chefferie FOTOUNI, tembeu gnetchop 
KONTCHOU Joseph avec commemodérateur TCHALE Michel. 

L'ordre du jour s'articulait autour,de six (6) points: 
1°) Prière 
2°) Présentation des participants 
3°) Présentation du rapport annuel JAF 2013 
4°) contribution pour le CETIC 
5°) Adoption du statut, règlement intérieur .et du code électorale 
6°) Election 

En ouverture de la séance, le modérateur, a remercié le bureau en 
place pour l'honneur qui lui a été donné de modérer cette rencontre. Il a 
également remercié les membres de la JAF présents, qui ont accepté 
accorderune priorité à cette rencontre en l'inscrivant dans leurs agendas 
respectifs. Ensuite, il a prié FOMO Marianne de dirigerla prière. 

1°) Prière 
FOMO Marianne a remercié le seigneur qui a accompagné tous les 

membres de la JAF présents et l'a exhorté à prendre part à cette 
assemblée pour son bon déroulement el1. inspirant tous les participants 
des idées constructifs et en faisant régner sa paix et son amour pendant 
cette rencontre. 

2°) Présentation des participants, 
Le modérateur a donné la parole à tous les personnes présentes 

pour une présentation individuelle. On a signalé l'absence de <Jean Pierre 
SAYOUBA malade. 
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3°) Présentation du rapport annuel JAF 2013, 

Le coordonnateur national a présenté les 8 points du rapport 
annuel 2013 à savoir le mot du coordonateur national, évaluation du plan 
d'action 2013, le rapport des différentes coordinations, le bilan financier, 
le rapport 2013 des travaux CETIC de FOTOUNI, les organes des gestions 
de la JAF, le projet 2014 et les meilleurs images 2013. 

4°} Contribution pour le CETIC 

Le responsable financier a prése1'lté lescorltributions JAF 2013 pour 
un montant total de sept millions cent trenteniille six cent cinquante (7 
130 650). 

Le modérateur ensuite,donriêla' parole au président de la JAF 
local. Il a après ayoirsaluélesmembres de/là.JAFet les distingués invités, 
présenté le rapport moral et financier de la JAF Locale. (Lire en pièce 
jointe) 

50} Adoption du statut, règlement intérieur et du code électorale 

Les vingt huit (28) membres présents ont échangé et adpoté les 
statuts, règlement intérieur et code électorale. Il est exactement 16h30 
lorsque le modérateur des travaux demande à l'assemblée générale 
ordinaire de la JAF d'acclamer l'adoption des statuts, du règlement 
intérieur et du code électorale. 

A suivie arrivée de sa majesté roi de FOTOUNI venu encourager le 
bon déroulement des travaux. 

La commission électorale constituée de FOYET Michel, tembeu 
gnetchop RONTCHOU Joseph et de Me TC HALE Michel président prend le 
relais. (Lire procès verbâlde.lacollunission ,~n piècejointe) 

Il est 18h30 lorsque le modérateur demande au coordonateur national 
sortant de conclure la séance, Il a félicité le nouveau bureau et a remercie 
le seigneur pour la conduite de cette assemblée générale. 

:rN~U ldriss Franck 
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PROCES VERBAL DES ELECTIONS JAF 
Du 18 janvier 2014 

Il est exactement 16h30 lorsque prend fin les travaux de l'assemblée 

générale ordinaire de la JAF ayant abouti à l'adoption des statuts, du 

règlement intérieur et du code électorale. 

Immédiatement après, la commission électorale présidée par Me 

TC HALE prend le relais. 

Conformément àJ'artièle 14 des statuts, cinq (05) postes étaient a 

pouvoir à savoir: 

r Coordonateur National 
r Secrétaire Nalionai 
r Secrétaire National Adjoint 
r Responsable de projet 
r Responsable financier 

Sur ce, la commission électorale va déèlarer ouverte la réception des 

candidatures aux postes sus cités. Apres 15 min, seul deux (02) 

candidatures seront enregistrées. Celle de Monsieur KENGNI Albert au 

poste de responsable financier et Dame MAGNI Marie Pascaline au poste 

de secretaire national adjoint. 

Ainsi ces deux candidats ont été élus par acèlamation à leur poste 

respectif. 

Face à la carence de candidature aux autres postes, la commission 

électorale par la voix de son présiden.t Me TCHALE va évoquer l'artièle 2 

alinéa 3 du code électoral prescrivant de pouvoir au minimum à 70% de 

poste. 

Me TC HALE va donc inviter la coordination nationale sortante et les 

coordonateurs régionaux à aller se concerter afin de présenter à 

l'assemblée générale des candidats. Aux termes de cette concertation, 

Monsieur Francis FOKOM en qualité de porte parole va alors présenter 

aux membres constituant l'AG les candidatures suivantes: 

Au poste de coordonateur national 

Monsieur MBA'ATEZ Patrick 
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En absence d'une autre candidature, celui-ci sera élu coordonateur 

national par acclamation. 

Au poste de secrétaire national 

Monsieur SAYOUBA Jean Pierre 

Ce dernier étant seul en liste sera également élu à l'unanimité. 

Au poste de responsable de projet 

Monsieur TCHAMBA DALADIEU Jean Paul 

Il sera réélu à ce poste par acclamation étant entendu qu'il occupait les 

mêmes fonctions dans le bureau sortant. 

Aux termes de ce scrutin, lepouveaubureau de la Coordination 

Nationalç. se compose de la/manière 'suivante : 

);> Cobrdoriateur national: 


MonsieurMBA'ATEZ Patrick 


);> Secrétaire national: 


Monsieur SAYOUBA Jean Pierre 


);> Secrétaire national adjoint: 


MAGNI Marie Pascaline 


);> Responsable de projet: 


Monsieur TCHAMBA DALADIEU Jean Paul 


);> Responsable financier : 


Monsieur KENGNI Albert 


Le dit bureau conformément, aux statuts adoptés le mèmejour en 

son article 12, dispose d'un.IIlandafde deux ans renouvelable une fois. 

Il est alors 18h30 lorsqu'il est mis un terme au processus électoral. 

Pour la Commission 

Me}JTCHALp;7 (Président) 
/1/1 
-I,f'~ 
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