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

Chèr(e)s Camerounais(es) d’Hanovre et environs,
nous sommes tous invités à la prochaine assemblée générale (AG) ordinaire . Elle se tiendra le
troisième vendredi du mois.

Adresse: An der Wollebahn 1, 30519 Hannover
Date: 15.03.2019
Heure: 19h très précise
Ordre du jour :
1.

Bureau
a.
b.
c.
d.

2.

Validation du compte rendu de l’AG de Février
Etat financier
Projets: un bref rappel des différents projets (Foot, Basket, fête de l’unité)
Informations:
i.
Préparation de “Tag der africanischen Migranten” avec d’autres communautés
africaines
ii.
Préparation de la fête culturelle ensemble avec la communauté anglophone

Invités: Assurance Hansemerkur

Ayant constaté que le rapatriement d’une dépouille vers le Cameroun est très difficile aussi bien
pour la famille du défunt que pour sa communauté, nous avons pensé qu'il était indispensable
pour nous de nous préparer par rapport à une telle situation. c'est pour cette raison que la
Camhan a invité un conseiller de l’assurance Hansemerkur qui viendra à la prochaine AG nous
informer sur les possibilitées à notre disposition permettant de mieux se préparer pour une telle
situation. Une présentation sera faite en tenant compte de toute les représentations sociales
Camerounaises en allemagne (étudiants, réfugiés, travailleurs, enfants, …) suivi d’une séance de
questions/réponses. Soyons donc nombreux ce jour pour s’informer et informer les autres.

3.
Divers
a. Fête de la jeunesse, veillée de Mr. Kamgaing Sébastien
Soyons nombreux à nous inscrire au sondage en cliquant ici non seulement pour des raisons
de mobilisation, mais aussi pour une bonne planification de cette assemblée générale.
La présence de tous est vivement souhaitée.

NB: Pensons à nous acquitter de nos frais annuels de membre (10€ étudiants et
25€ non étudiants: valide de janvier à décembre) soit auprès du trésorier, soit par
virement bancaire (Verwendungszweck: Mitgliedsbeitrag + Name + email si possible
pour la confirmation) dans le compte de la Camhan e.V (Pied de page de ce
document).

