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Compte rendu de l’assemblé générale (AG) qui s’est tenue le
17.01.2020 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
Douze (12) personnes s’étaient enregistrées au sondage mais vingt(20) furent présentes, soit
huit(08) qui se sont inscrites 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 17.01.2020.
Elle a commencé à 19h30 min. On demande à la communautée d'être plus ponctuelle aux
prochaines rencontres.
La séance fut modérée par Franck Awounang.

Adoption de l’ordre du jour
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L’ordre du jour qui suit proposé par le bureau fut modifié (ajout en rouge):
1. Bureau
a. Présentation du programme annuel
b. État des finances
c. Présentation du nouveau matériel de la Camhan
d. Définition des conditions d’utilisation de ce matériel
e. Prochaines activités
i.
fête de la jeunesse (15.01.2020)
ii.
Le parlement (1ère: 29.02.2020)

2. Divers
Bilan de 2019

1. Bureau

a. Présentation du programme annuel
Le programme fut brièvement présenté par le bureau et les objectifs discuté en assemblés
(accentuer sur la publicité de la Camhan: participer par exemple à Hannover Marathon avec les
t-shirt de la camhan, …)
b. État des finances
Le trésorier trésorier fut proposé par le bureau (après concertation avec le trésorier sortant) et validé
par l’assemblé. Le nouveau trésorier fera le bilan la prochaine fois.
L’attention fut attiré sur la déclaration des impôts de la Camhan. ceci doit être fait le plutôt possible.
c. Présentation du nouveau matériel de la Camhan
Le nouveau matériel de la camhan acquis en fin d’année 2019 fut présenté à savoir le matériel de la
sonorisation, le laptop ajouté au matériel déjà existant. Des suggestions furent apportées:
● penser à la possibilité d’assurer ce matériel
● penser à la possibilité de leasing
● publier la liste de tout le matériel
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d. Définition des conditions d’utilisation de ce matériel
Ensemble il fut décidé que le bureau devrait définir les conditions d’utilisation de ce matériel et faire
connaître à la communauté. Toutefois il faudra
● prendre sur caution + frais de location
● définir un délai de remise
● réparer en cas de panne
e. Prochaines activités
La toute première activité de cette année est la fête de la jeunesse. Elle sera suivie de du Parlement.
i. fête de la jeunesse (15.01.2020)
Elle se prépare activement. Le programme et les informations se trouve dans la rubrique événement du
site internet de la Camhan (camhan.de )
ii. Le parlement
Toujours le souci de nous regrouper, s’echanger et passer du bon temps ensemble. La Camhan lance
lance cette année un nouveau concept: Le parlement. Ce concept est très simple. Il suffira de trouver
une salle, la camhan apporte le son et la boisson et DELYS2KALYS la nourriture. Il se tiendra tout les 2
mois.

2. Divers
a. Bilan de 2019
Il sera mieux présenté avec le bilan financier. Néanmoins les membres ont exprimé les
insatisfaction en ce qui concerne la semaine culturelle/mini olympiade ( le cameroun n’était pas
assez représenté ). La fête de fin d’année n’était pas à la hauteur des attentes de tous.
b. suite
● Comment se présente la collaboration avec la communauté anglophone de la ville?
Attention: Comment devenier membre de la camhan. à lire ici
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