CamHan e.V. ◼ Postfach 61 01 28 ◼ 30601 Hannover

Compte-rendu de l’assemblé générale tenu le 16.03.2018 au siège de
l’ADV

NB : les commentaires, critiques et les suggestions peuvent être apportés en commentant ce
document juste en bas dans l’espace réservé pour cela.

Participants
onze personnes avaient confirmées leurs présence au sondage doodle mais vingt-sept étaient
présentes avec trois absences enregistrées, soit dix-neuf qui se sont inscrites séance tenante.
Nous prions les membres de se manifester aux différents sondages car ils contribuent aussi à la
mobilisation.

Tenue de la réunion
l’assemblée s’est tenue comme toutes les autres assemblées ordinaire le 3ème vendredi du mois et
cette fois c’était le 16 Mars 2018.
Elle a commencé à 19h17min et le bureau tient déjà à s’excuser pour ce petit retard de 20mn et
profite pour demander à la communautée d'être plus ponctuelle aux prochaines rencontres.
La séance a été présidée et Modérée par Mr. Martial Koyou.
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Adoption de l’ordre du jour
Le thème Basketball a été ajouté à l’ordre du jour proposé par le bureau avant son adoption.

1. Rappel de la séance de Février et Informations
❖ acquittons nous de nos frais de membre pour le compte de l’année 2018 (10€ pour
étudiants et 25€ pour non étudiants) soit auprès du trésorier soit par virement dans le
compte de la Camhan (pieds de page de ce document) car ces frais contribuent en partie à
la réalisation des activitées de la communauté.
❖ Il existe encore un désordre autour du challenge Cameroun dont il faudrait clarifier au
préalable avant son organisation.
❖ La contribution est de 100€ (transport + logement: 3 jours) pour chaque membre qui
aimerait aller au challenge avec la Camhan. Ce montant pourra être revue à la baisse en
fonction des sponsoring que la Camhan recevra. Pour plus d’information contacter le
bureau.
❖ Les Basketteurs devraient se rapprocher de la communauté (venir déjà aux A.G. par
exemple) pour qu’on voit ensemble comment inscrire le Basketball au challenge car s’ils y
vont c’est au compte de la Camhan.
❖ Hannover Cup (coupe du monde de tous les pays représentés à Hanovre) aura lieu en juin.
La Camhan avait déjà remporté en 2014 et compte encore y prendre part cette année.
❖ La Camhan a reçu une invitation officielle de la communauté camerounaise de
Wilhelmshaven. Nous y somme invités le 14 avril et à cette occasion, des activités tel qu’un
match amical de football seront organisées en journé. Les activitées seront clôturées par
une soirée de gala.
❖ Bernard Njongang fera une tournée en Europe d’ici avril pour présenter son projet « 40
mesures pour faire décoller le Cameroun par l’Agriculture en 5 ans ». La communauté
était unanime que nous l'accueillons aussi ici à Hanovre. L’organisation est en cours et on
aura plus d’informations plus tard.
❖ On devrait voir comment assister un membre de façon structuré (financièrement) en cas
de malheur.
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2. Semaine culturelle
Elle se déroulera toute la semaine du 23 au 28 juillet 2018.
remarque d’un membre: cette période est critique car période des congés
Proposition des activées:
❖ Koch-Abend (organiser une cuisine dans un Volkshochschule et apprendre aux autres à
faire nos mets)
❖ inviter la bibliothèque africaine à ouvrir un stand au courant de la semaine culturelle.
❖ Introduire un menu Camerounais à la mensa au courant de cette semaine.

3. Présentation et mise à jour des commissions de travail (suite)
Chaque commission a désormais un chef et il est donc question aux chefs
d’organiser une prise de connaissance avec les membres et qu’ils commencent à
réfléchir du fonctionnement de leur commission. Tous les chefs des commissions
sont également invités à la prochaine réunion du bureau qui aura lieu le 06.04.2018

4. «2 € Party »
La première édition de la «2 € Party » a lieu ce samedi 31 Mars 2018 à Menschingstraße 8,
30173 Hannover .
Eric
Onambele fête également à cette «2 € Party » l’anniversaire de sa fille. À cette effet, la
nourriture et la consommation seront offertes. Nous y sommes tous invités.
Toute personne qui aimerait aussi à l’avenir fêter son anniversaire à la «2 € Party », elle a
lieu tous les 2 mois et le dernier samedi du mois concerné.
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5. sujet du jour: Pourquoi les Camerounais n'aiment pas faire les
choses ensemble ?
Chacun présent à l’A.G. ce jour s’était exprimé sur le sujet. Ci-dessous juste quelque points de vue:
➔ cherchons plutôt à atteindre les objectifs ensemble sans tenir compte des sentiments.
➔ Car on ne se connait pas (différentes cultures, tribalisme, préjugés, traditions et aussi
ignorants de notre histoire)
➔ Car manque de solidarité
➔ Certains le font en petits groupe en fonction des objectifs partagés
➔ Car on a pas les mentalités objectives
➔ Car on a un problème de leadership (personne ne respecte et assume pleinement sa
position)
➔ Le retard
➔ Car on ne connaît pas l’avantage de faire les choses ensemble
➔ difficultées de définir les objectifs communs.
➔ Car on attend toujours qu’on nous motive.

6. Divers
concernant le grand projet de la Camhan dont on réfléchit sur la faisabilité à savoir l’achat d’un
local comme siège de la communauté, une idée a été émise: La Camhan pourrait être livreur des
nourritures africaines dans la région de Hanovre ce qui pourrait contribuer à la réalisation de ce
projet.

le Bureau

