
 

Heure de début : 16 H.
Présidence : SM FO WAGAP MBOMGNIN GABRIEL. 
Modérateur : Secrétaire du comité exécutif.
Ordre du Jour : 

- Mot du Président de séance ;
- Etat des comptes;
- Contributions ;
- Adoption du programme de la double cérémonie ;
- Formation des commissions ;
- Divers. 

1-MOT DU PRESIDENT DE SEANCE     :  
Le Président de séance, Monsieur MBOMGNING Gabriel, dit FO WAGAP adresse ses salutations 

à toute l’assistance. Il fait savoir que cela est remarquable pour tous ceux qui sacrifient de leur temps 
et de leur argent pour faire le déplacement de Fotouni toutes les deux semaines. 

On avait,  poursuit  il  l’impression  que  la  date  du  26  novembre  était  loin  mais  elle  est  déjà  à 
quelques jours de nous, d’où un appel à redoubler d’effort car l’objectif est proche.

Il déclare que le travail du village est difficile. Pendant que vous avancez, certains n’attendent que 
les faux pas que vous allez faire afin de célébrer votre échec alors que si tout le monde se mettait 
ensemble, on pourrait faire de grandes choses.

2-ETAT DES COMPTES PAR LE TRESORIER
Le trésorier NDZOMEFFO a été invité à présenter l’état de ses comptes qui est celui-ci :
  Total encaissé à ce jour : 39 554 000 frs
  Total dépensé à ce jour : 16 465 400 frs
                           Répartis ainsi : Guérite 13 965 600 frs
                           Domicile Chef :              2 449 800 frs
On a déploré en passant l’absence répétée du Commissaire aux comptes du comité d’organisation, 

M TEGANG MEGANG qui brille  toujours par son absence,  au point où,  il  a été  proposé séance 
tenante de procéder à son remplacement, ce qui a été différé.

3-CONTRIBUTIONS
Bafoussam     :   conseil de famille : 980 000 frs
Fotouni Ngouonfet     :                      33 000 frs
Edéa     : Kengni Félix     :                   100 000 frs ( le Maire dit de préciser que c’est l’avance)
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 4-ADOPTION DU PROGRAMME DE LA DOUBLE CEREMONIE
Le Secrétaire du Comité exécutif d’organisation, TEDIFO KAMCHI KAMTCHI a été invité par le 

président dudit comité à présenter la liste des activités contenues dans l’avant programme des activités. 
Il justifie le fait que les activités soient programmées pendant toute une semaine par le souci de 

rendre les cérémonies grandioses, inoubliables et bien agrémentées. Selon le poids que nous voulons 
donner à notre double cérémonie, il est important qu’un ensemble d’activités soient menées. Afin de 
satisfaire les sponsors, il faudrait garantir une cible nombreuse et variées qui est conditionnée par le 
nombre et la qualité des activités programmées. 

Après quelques questions ont été posées :
- la question du chronogramme détaillé des activités : il sera établi après que chaque commission 

ait commencé son travail.
- Pourquoi faire l’élection miss et mister : on a constaté que les jeunes surtout ceux de la ville ne 

se sentent pas trop concernés par les cérémonies au village. Il était question de trouver des 
activités qui allaient les interpeller et les intéresser.

- Ennoblissement de certaines personnalités (fotouni ou invités): un notable a demandé à ce que 
cela soit supprimé. Mais après les débats on a fait remarquer qu’a partir de demain (13 oct) le 
Chef pourra décerner des titres car étant déjà investi de ce pouvoir. Par ailleurs le fait d’inviter 
certaines hautes personnalités en leur faisant miroiter un de nos titres serait un bon appât pour 
garantir leur présence effective. Cela a été maintenu.

Le programme a été adopté tel qu’il est joint en annexe.

5-FORMATION DES COMMISSIONS
Les commissions ont été formées. La commission communication et relations publiques a été 

éclatée pour faire désormais deux commissions : la première communication et la seconde,  relations 
publiques.

Les autres commissions ont été réservées pour plus tard.
Les détails sont contenus dans les feuilles de routes ci jointes adressées à chacune d’elles.

6-DIVERS

Le Président a demandé à Tédifo KAMCHI KAMTCHI Alain de présenter  le plan marketting 
proposé pour convaincre les sponsors.

Au regard de tout ce qu’il ya avait à faire dans le programme des activités, un débat a été ouvert 
sur la possibilité de reporter la date de la double cérémonie.

 Le mois de février 2012 a été avancé, les débats ont été animés mais en fin de compte, il a été 
retenu que si tout le monde se mettait au travail on réussira. 

Le pasteur Méfiré Alain de l’église évangélique a demandé au comité d’organisation de « bien 
organiser » le culte œcuménique programmé.

On a remarqué la présence et la riche contribution de certaines grandes élites comme MM Sileinou 
André, Saming Pierre et les autres.

Le Président de séance a interpellé les uns et les autres à se mobiliser afin de boucler le budget 
prévisionnel pour lequel on n’est qu’à la moitié à quelques jours de l’évènement.

Sauf erreur ou ommissions :
La séance a été levée au moment où une pluie s’abattait sur le village.
La date de la prochaine réunion n’a pas encore été arrêtée.
Nombre total des participants : 41 personnes (voir fiche de présence).

             Le Secrétaire                                                                       Le Président de Séance

TEDIFO KAMCHI KAMTCHI                           FO WAGAP MBOMGNIN GABRIEL  
PAUL ALAIN         
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