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Compte rendu de l’assemblé générale (AG) qui s’est tenue le
15.02.2019 à An der Wollebahn 1, 30519 Hannover

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
Trois (3) personnes s’étaient enregistrées au sondage mais douze (12) furent présentes, soit neuf
(09) qui s’inscrivirent séance tenante.
Nous prions les membres de se manifester aux différents sondages car elles contribuent aussi à la
mobilisation.

Tenue de la réunion
l’assemblée s’est tenue le troisième vendredi du mois à savoir le 15 Février 2019.
Elle a commencé à 19h30 min. On demande à la communautée d'être plus ponctuelle aux
prochaines rencontres.
La séance fut modérée par Mr. Djiki Ulrich .

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour proposé par le bureau fut adopté sans modification.
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I.

Bureau

A. Validation du rapport de l’AG de janvier
Le rapport fut validé sans modification.
B. Etat financier
Il fut présenté par le trésorier Adolphe et contenait l’estimation du coût des activitées dont la
Camhan a prévu en 2019 tel que la fête de la jeunesse, 2€ Party, fête de l’unité, challenge,
semaine culturelle, fête de fin d’année, noël des enfants, AGs, location du Stades et autres. Il
présentait aussi le nombre de membres déjà inscrits.
Commentaires:
Ne pas négliger les demande de sponsoring aux membres; penser au Steureerclärung de la
Camhan
C. Projets
1.

Fête de la jeunesse

Semblable à la fête de 2018; cadeaux surprises pour les enfants; présentation du cameroun, parler
la langue des parents, ...etc
2.

Mini tournoi de foot

Un mini tournoi de football devrait être lancé d’ici avril regroupant quelque villes sélectionnées.
Hannover devrait en general accueillir en fin du mois de la 2€ Party afin de relancer aussi ce
concept.
3.

Fête de l’unité

Prévu pour le 25.05.2019, la Camhan aimerait organiser un tournoi de basketball à 4 équipes et un
match de Hand avant la final de basketball.

II.

Invités
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cette rubrique pour les invités. Ainsi en février les commission étaient invitées, l’assurance
Hansamerkur prévu pour Mars, les responsables des lieux de distraction, de boites de nuits pour
avril avec pour objectif de trouver un compromi permettant de réduire la discrimination.
Commentaires:
Envoyer les événement sur forme de calendrier pour enregistrement sur téléphone et rappel.
Commission estudiantine:
F ranck le représentant remercia particulièrement les encadreurs
ayant primés 2 étudiants à valeur de 50€ chacun en fin d’année 2018. Par la suite il présenta les
activités de la commission prévues pour 2019 à savoir mise à jour des représentants en interne et
auprès de l’uni en mars, Prime de l’excellence WS18/19, Internationaler Tag - Uni, Accueil des
nouveaux étudiants et la Prime de l’excellence SS19.
Commentaire:
Stube aide les étudiants en difficultés financière; le ERASMUS est aussi
accessible pour les étudiants étrangers.
Commission IT:
Elle compte actuellement 4 membres et s’occupe du IT de la Camhan (site
Internet, couverture médiatique tel que les prises de photos, vidéos, …)
Commission Encadreur:
s’occupe de l’encadrement (si un membre à besoin de conseil en
association), reflection sur l’acquisition à moyen ou long terme d’un foyer Camhan, soutient dans
la modification du Satzung.
Commission sportive:
le foot a lieu chaque samedi à 15h 30 à Märkicher Weg 37, 30179
Hannover. Chacun contribue 5€ par mois pour la location du terrain

II.

Divers

A. Tag der afrikanischen Migranten
Rappel de la journée organisée en 2016. Elle fut organisée par les camerounais et les ivoiriens. Les
autorités de la ville étaient représentées. trois modèles de migrant furent présentés: Travailleurs,
réfugiés et étudiants.
B. Publicité: VKII
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Mansour (président VKII Nord) et Olivier (SG VKII Nord) furent une brève et excellente
présentation de la VKII dont les grandes ligne étaient:
La VKII (Cameroonian Association of Engineers and Computer Scientists) est répartie dans
l’allemagne et donc le président est Steve Kemegne. Elle comptait 7 membres en 2000 et en
compte aujourd’hui environ 500. Elle est aussi ouverte aux littéraires et scientifiques.
Elle a plusieurs objectifs parmi lesquels permettre dans les 5 prochaines années déjà à environ
70% d'étudiants de ne plus travailler au “Lager” mais faire des “Werkstudents”, permettre aux
ingenieurs le transfert du “know how” tant en allemagne qu’en afrique, réaliser les projets en
afrique.
Chaque membre peut proposer un projet ensuite on cherche dans la VKII un spécialiste du
domaine pour les conseils et un éventuel accompagnement. Des projets et échanges ont déjà été
faits au cameroun (polytechnique de Yaoundé, université de Yaoundé II, au nord), en Ethiopie.
Les frais de membre s'élèvent à 15€ pour junior (étudiants) et 50€ pour senior (travailleur). Pour
plus d’information, bien vouloir se rendre sur la page de la VKII (www.vkii.org) ou contacter leur
représentant.

