
RAPPORT DE LA REUNION DU 04/10/ 2011 A L’HOTEL BANO 
PALACE A DOUALA

 
Contrairement aux habitudes, la réunion de ce jour 

commence  à  18  H  sous  la  présidence  de  Fo  Woumgap 
Mbomgnin Gabriel entouré de Mme Teuma Jeanne d’Arc et du 
notable  Nzogandeing Fondjo Emmanuel. Le modérateur est 
Dr. Frédéric Tcheliebou. 

L’ordre du jour adopté est le suivant :
1.       Mot de Fo Woumgap
2.      Lecture et adoption du rapport de la réunion du 
27/9/2011
3.      Collecte des fonds
4.      Divers
 
I.                    MOT DE Fo WOUMGAP
Le président commence la séance en remerciant tous ceux 
des Fotouni de Douala qui font des efforts pour être 
présent tous les mardis pour la préparation des obsèques 
de  notre  chef.  Il  fait  remarquer  que  la  réunion  a 
commencé avec près d’une heure de retard, ce qui n’est 
pas appréciable quand on a des choses à faire. Il fait 
ensuite le constat que les cotisations s’essoufflent et 
que nous ne devons pas nous démobiliser. On est ensuite 
passé à la lecture des propositions venues de Yaoundé en 
ce  qui  concerne  les  différentes  commissions  afin  de 
rafraîchir  la  mémoire  à  ceux  qui  n’étaient  pas  à 
Fotouni.

II.                 RAPPORT DU 27 SEPTEMBRE 2011
On a procédé à la lecture du rapport du 27 Septembre. Il 
a été fait une observation selon laquelle il fallait 
enlever de ce compte-rendu l’intervention de Gérard 
Ngankam car les Fotouni de Yaoundé pouvaient se sentir 
frustrés. Après quoi, ce rapport était adopté.

III.               COLLECTE DES FONDS

ASSOCIATIONS
Secteur de Bépanda TSF    425.000 
(la liste des contributaires attendue)
Famille Fotouni de Dogbong    105.000
(liste fournie)
Famille Baguebong de Douala   50.000
(nouvellement créée, Tél. 94 27 55 58)



INDIVIDUS
Fongang Pierre Simplice 100.000
Dr Foyet Joseph         500.000
Ngonpa Félix            200.000
Sielatsom Vital         200.000
Latta Bouba Victorine     50.000 (2ème versement)
Nzeukwe Jean Paul         20.000
Makamgué Cathérine        10.000
Chef Noubouossié Dieudonné   30.000
Kamgang Appolinaire          10.000
Mme Tchezola Thérèse         10.000
Mafo Nguekam Emilienne       10.000
Nguepipu Magloire            20.000
Nzomo Innocent               20.000
Fokom Sylvie                 10.000

Soit un total de……………………………… 1.770.000 F   collectés 
à Douala ce jour.

IV.               DIVERS
Dans  cette  rubrique,  le  notable  Nzogandeing  Fondjo 
Emmanuel  informe  l’assistance  qu’il  a  été  procédé  au 
lavage des veuves du Chef pendant le week-end et que 
tout s’est bien passé.
Revenant  les  commissions,  Azaly  Nkungni  suggère  que 
certaines   soient à des centres précis en fonction de 
leur  proximité  avec  le  village.  Par  exemple,  que  la 
commission  logistique  soit  confiée  à  la  ville  de 
Bafoussam.
Fo  Woumgap  pour  terminer  suggère  que  de  nombreuses 
personnes soient virées des commissions suggérées par 
Yaoundé  soit  au  motif  qu’ils  sont  incompétents,  soit 
parce  qu’ils  sont  très  vieux  pour  les  postes 
sollicitées, soit encore parce qu’ils cumulent plusieurs 
fonction. En définitive, toutes les commissions doivent 
être revues. C’est sur ce point que la réunion s’achève 
autour du buffet habituel au bord de la piscine. 
La prochaine réunion aura lieu le 12 Octobre à Fotouni.

Le Rapporteur,
(dr_tcheliebou@yahoo.com)


