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

Compte-rendu de l’assemblé générale tenu le 15.06.2018 au siège de
l’ADV

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

Participants
sept (7) personnes s’étaient enregistrées au sondage mais onze(11) étaient présentes avec trois
absences enregistrées, soit sept (7) qui se sont inscrites séance tenante.
Nous prions les membres de se manifester aux différents sondages car ces sondages 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 15 Juin.
Elle a commencé à 19h20 min et le bureau tient à s’excuser et demande à la communautée d'être
plus ponctuelle aux prochaines rencontres.
La séance a été présidée et Modérée par le Dr. Dany Pascal Moualeu.

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour proposé par le bureau a été adopté sans modification.
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1. Validation du compte rendu de l’A.G. de Mai
Il a été validé sans aucun ajout, aucune remarque, suggestion ou modification.

2. Informations
❖ International Hannover Cup
Rappel sur la tenue de Hannover Cup le 16.06.2018
❖ Conférence de Bernard Njonga
Rappel sur la tenue de la conférence de Bernard Njonga également le 16.06.2018

3. Semaine culturelle
Quelque proposition ont été faites sur l’organisation et le déroulement de la semaine culturelle.
-> la date de la semaine culturelle est à revoir à cause de la soirée en blanc de Bremen le
28.07.2018
-> voir la possibilitée de faire la publicité de la semaine culturelle dans le Straßenbahn.
-> demander l’audience à la mairie au courant de cette semaine à travers l’ADV.
-> Si on parvient à inscrire un plat camerounais au menu de la mensa pendant la semaine
culturelle, il faudra trouver un moyen de mobiliser les camerounais pour aller à la mensa ce jour
là.
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4. Election du Beirat
Faute de ne pas avoir les potentiels candidats au poste de beirat, les élections ont été renvoyé à
l’A.G. de juillet. Le bureau devrait contacter les candidats qui ont étés proposés séance tenante,
de même que les membres devraient aussi proposer les candidats qu’ils estiment capables
d’assumer les fonctions du beirat.

5. Débat avec Sujet: Prolongement du séjour à Hanovre (
conditions, que faut-t'il faire, que faut-t-il éviter ?)
Des expériences et conseils ont été partagé
-> Ne jamais donner les informations qu’on ne nous a pas demandé
-> Bien se vêtir, se parfumer et avoir une bonne attitude pour imposer physiquement le
respect. même quand on y va pour les enfants
-> En cas d’une réponse négative à notre requête, demander une notification par écrit de
la raison
-> Essayer aussi parfois la correspondance par email
-> En cas de difficulté, poser le problème si possible soit au professeur, soit à son
employeur
-> Ne pas hésiter de demander à voir une autre personne si on est pas satisfait des services
de celui qui traite notre dossier.

