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

Compte rendu de l’assemblé générale (AG) qui s’est tenue le
15.03.2019 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
vingt et une (21) personnes s’étaient enregistrées au sondage mais trente (30) furent présentes, soit
neuf (09) qui se sont inscritent 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 Mars 2019.
Elle a commencé à 19h28 min. La séance fut modérée par Mr. Koyou Martial .

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

I.

Bureau
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A. Validation du rapport de l’AG de janvier
Le rapport fut validé sans remarque(s) ni modification(s).
B. Etat financier
Il fut présenté par le trésorier Adolphe et contenait entre autre:
● Le nombre de membres inscrits, à savoir 3 étudiants (30€) et 5 non étudiants (125€) sans
tenir compte des inscriptions effectuées par virement car n'ayant pas encore accès au
compte (la transmission avec l'ancien trésorier Willy étant encore en cour).
NB: l’inscription se fait soit à l’AG, soit par virement (Empfanger: Camhan e.V. IBAN:
DE35251900010723530500 Verwendungszweck: Mitgliedsbeitrag, Nom, Prenom, email)
● Prévisions annuelles de la Camhan (fête de la jeunesse, 2€, fête de l’unité, challenge,
semaine culturelle, fête de fin d’année, noël des enfants, AG’s, location du stade, de la salle
de l’AG, autres).
Commentaire:
-> Étant donné le comportement observé au sein du challenge par nos délégués (Eric et
Michel), notre participation n’est pas encore certaine. Mais il faut toutefois noter que cela
ne sera décidé qu'à nos prochaines AGs.
● -> La Camhan a de l’argent au Challenge, donc en cas de non participation, penser à la
reclamation
● Bilan de la fête de la jeunesse de février 2019:
Transactions

Entrées

Sorties

T-Shirt

0

110

Transferfolie

0

42

Tinten

0

28

Boissons (Becks, Wasser, Capri Sun), Plats ...

55,34

Boisson afro shop

92

Total

171

327,34
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Commentaires:
Ne pas négliger les demande de sponsoring aux membres de la Camhan, penser au Steureerclärung
de la Camhan (présenter un devis à la prochaine AG)
C. Projets
Un bref rappel des différents projets de la camhan et leurs dates prévu cette année:
● 2€- Party ( le dernier samedi du mois de Avril, Juin, Août, Octobre et Décembre)
● Fête de l’unité (le 25 Mai 2019)
○ Un tournoi de Basket d’environ 8 équipes et la zumba pour les femmes est prévu.
Commentaire: chacun d’entre nous devrait se sentir personnellement concerné par les activitées de
la communauté et apporter son aide à sa façon.
Les filles/femmes devraient aussi s’impliquer un peu plus dans l’organisation des activées et
défendre/proposer leur centre d'intérêt.
● Tag der afrikanischen Migranten en collaboration avec d’autres communautés africaines tel
que les maliens et les ivoiriens (le 29.06.2019)
● La semaine culturelle (du 26 au 31 Août 2019)
○ Eric et Roger ont rencontré la communauté anglophone dans le but d’organiser cet
événement ensemble. Au terme de la rencontre on retient que chaque association
organisera son évènement (semaine culturelle pour l’un et Meca Hannover le 24
Août pour l’autre) car les centres d'intérêt diffèrent. En effet la semaine culturelle a
pour objectif la promotion de la culture camerounaise alors que Meca Hannover est
plus orienté vers un levé de fond pour une éventuelle aide au cameroun. Toutefois
on se soutiendra mutuellement pour ces deux événements. Le sujet sur la mise sur
pied d’une plateforme de travail à long terme fut également évoqué.
Commentaire: La Camhan devrait chercher à réunir toutes associations pour n’en faire qu’une.
● Fête de fin d’année (le 14 décembre 2019)

II.

Invités: HanseMerkur

Notre préoccupation était l'assurance de tout un chacun de tel sorte qu’en cas de décès ici, le
rapatriement de la dépouillent de mets pas la communauté et la famille en difficulté.
L'assurance appel cela HanseMerkur SeniorCare (“Sterbegeldversicherung”). Mais la souscription
n’est possible qu’à partir de 40 ans. L'alternative pour les jeunes de moins de 40 ans (aussi pour
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tous) est HanseMerkur RisikoCare (“RisikoLebensversicherung”).
Pour le Sterbegeldversicherung, la cotisation est indépendante de votre état de santé.
Une comparaison du montant de la cotisation mensuel du Sterbegeldversicherung effectuée sur
50 compagnies d’assurances pour une personne de 50 ans qui désire qu’on remette 10 000€ à sa
famille à son décès donne pour une
-> cotisation jusqu’à 70 ans: 1er HanseMerkur (41,81€/mois) suivi de Monuta (43,81€/mois)
;source “softfair.de”
-> cotisation jusqu’à 85 ans: 1er HanseMerkur (32,10€/mois) suivi de Allianz (32,12€); source
“check24.de”.
Pour le RisikoLebensversicherung, la cotisation dépend de votre état de santé, votre profession et
de votre âge. Ainsi pour une personne née le 01.03.1989, ingénieur, académicien et non fumeur
qui aimerait que sa famille reçoit 20 000€ à son décès. En s’inscrivant à cette assurance le 1er avril
2019 pour un paiement jusqu’en 2064, il cotisera 11,97€/Mois.
Pour tous les inscrits venant de la Camhan, bien vouloir contacter Maximilian Bartsch (
Generalvertreter HanseMerkur Vahrenwalderstr. 257, 30279 Hannover) en contrepartie, la
camhan pourra recevoir le sponsoring tel que les maillots, …).
Pour le mois de Avril le thème dans la rubrique invité est le secourisme.

III.

Divers

A. Tag der afrikanischen Migranten
La visite du consul honoraire le 29.03.2019.
B. Publicité:
“Chez maman afro shop” (Ritter-Brüning-Straße 28, 30449 Hannover)
Lebensmittel, Kosmetik, Haarpflegeprodukte, Hairstyling.
La camhan s’y approvisionne pour chaque événement et ne la paie qu'après et juste ce qu’on a
vendu, le reste est retourné.

