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ASSOAL 
Association des Amoureux du Livre 

Actions Solidaires de Soutien aux Organisations  et   d’Appui aux Libertés 
Organisation dotée du statut consultatif spécial au près de l’ECOSOC (ONU)  

BP: 5268 Yaoundé-Cameroun siège national : Quartier  Bastos, face Kindjo, Tél/Fax. (237) 22 20.10.12  
Cel : 77.29.54.64, CTphone : 22099410  

E-mail : assoalcam@yahoo.fr Sites web : www.devloc.net , www.assoal.org 
 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

VENDREDI, 30 AOUT 2013 

 

Lieu : ASSOAL 

Date : 30 Aout 2013 

Heure : 10H00 

Étaient présents, les membres du conseil d’administration, les représentants du Bureau 
Exécutifs, les chefs de projets: 

� Mr NGOUEN Emmanuel (Président du CA) ; 
� Mr NGANKEU (Membre du CA) ; 
� ETELE Jean Georges (Membre du CA) ; 
� Mr Djentcheu Gabriel (Membre du CA) 
� Mr NGUEBOU Jules Dumas (CGP) ; 
� TALLA TAKAM BERTRAND (CF) 
� Mr NOUPEOU Achille (CCP) ; 
� M SAMA Simon (SAF) ; 
� Mr TATCHOU Guy merlin  
� Mr NDAIMAI- Achille 

On notera néanmoins les absences notifiées de : 
� Mr HAMADOU Bachirou  
� Mme Ngon ETEME blaise Brice 

 
Les points inscrits à l’ordre du jour étaient : 
 

1. Vérification du quorum 
2. Lecture et présentation des dernières recommandations du conseil  
3. Examen et adoption du rapport d’audit 
4. Examen et adoption du rapport d’évaluation 
5. Débats  
6. Recommandations 
7. Divers  
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I. DEROULEMENT DE LA SESSION 

 
a. Mot introductif du PCA  

 
Le Président du Conseil d’Administration d’ASSOAL en la personne de Monsieur 
Emmanuel NGOUEN  a d’entrée de jeu souhaité la bienvenue à tous les participants présents 
à cette réunion.  Dans son propos introductif, a souhaité qu’une minute de silence soit 
observée en la mémoire du regretté Mr Eric OHONA LEMBEMBE, travailleur à ASSOAL et 
décédé au mois de Juin 2013.  
 

b. Lecture du procès verbal de la première session du CA. 
 
Les travaux d la deuxième session du conseil d’administration d’ASSOAL a débuté par la 
lecture du compte rendu de la première session du CA tenue au mois de ??????????? qui  a 
été exécutée par Mr Guy Merlin TATCHOU, Responsable de la communication à ASSOAL. 
Au terme de cette brillante lecture,  le président du Conseil d’Administration a introduit le 
suivi de la mise en œuvre des recommandations de la dernière session.  
 

c. Evaluation de la mise en œuvre des recommandations 
 
L’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations de la première session du 
CA a été présenté par Mr Jules Dumas NGUEBOU, président du bureau exécutif d’ASSOAL. 
De cette présentation, il convient de retenir :   
 

1) Recommandation sur le Plan d’action et Budget 
 

Il se met en œuvre dans de bonnes conditions, cependant au niveau budgétaire quelques 
soucis sont à noter dans la contractualisation avec quelques partenaires annoncés. Ces soucis 
sont caractérisés par le retard dans les délais observés du côté de Pain Pour le Monde (départ 
de la chargée de EED pour le Cameroun), la Coopération Française (retard dans la 
programmation). Cependant, le processus de contractualisation avec Terre des Hommes 
France (THF) est prometteur car une mission est prévue au mois d’octobre. Par contre, 
d’autres partenaires  non prévus ont été acquis à l’instar du PASC (contractualisation avec le 
PASC pour un montant de 35 millions FCFA) ; PAVDAC-CE projet issu du (Programme 
d’appui au secteur de la Justice) régit par la Convention n°CM/FED/2008/020-958 entre le 
Cameroun et l’Union Européenne. Ce projet est financé à hauteur de  25.5 millions FCFA) ; le 
partenariat avec Catholic relief services (CRS) est attendu sur la décision finale du 
financement du SUPR’M ; Un contrat avec la Fondation pour le Progrès de l’Homme FPH (7 
500 €) sur le Logement social et l’Ecriture des 17 ans du RNHC pour préparer la Triennale. 
Une relance été initiée par le CCFD autours de 2 programmes : la réforme des politique 
publique et la responsabilité sociale des entreprises. Il s’agira de mener 2 études proposées 
durant le mois de septembre en collaboration avec la Plateforme DESC et une troisième 
proposée par ASSOAL et le RNHC sur l’accès au Logement au Cameroun. Quant au Projet 
de chèque de santé, il n’a pas encore démarré suite à une difficulté de partenariat  partenariat 
entre le gouvernement camerounais et l’AFD. 
 
Une perspective d’ouverture avec la recherche de nouveau partenariat est en cours, dans ce 
sens, le Bureau exécutif compte soumettre avec 4 partenaires des propositions suite à l’appel 
de la délégation de l’UE au Cameroun. Il s’agira des axes Jeunesse, Gestion des déchets 
électroniques, la gouvernance, Gouvernance de l’eau et l’entreprenariat des jeunes.   
 



 3 

Réactions : le président du bureau exécutif et les membres du conseil d’administration ont 
reconnu, le dynamisme du bureau exécutif dans la recherche des partenariats. Cependant, 
une observation a été faite sur la maitrise de la charge de travail des salariés au sein de la 
structure.  
 

2) Stabilisation du personnel 
La stabilisation du personnel est assurée au cours de cette période. Cependant, le 
recrutement est fait en fonction de la disponibilité des partenaires. Dans le souci d’améliorer 
le traitement salarial des employés, les ressources issus des nouveaux projets acquis ont 
permis de faire des réajustements internes. Il est également mobilisé une diversité des 
consultants, bénévoles et volontaires venant en appui dans la mise en œuvre des activités.    
 
Réaction : Mr jean Georges ETELE, prenant la parole a reconnu que l’équipe technique 
d’Assoal fait des efforts dans l’assiduité et l’engagement intellectuelle dans la mise en œuvre 
des activités sans cesse croissantes.  
 

3) Agenda de la secrétaire en poste 
La recommandation précédente a été mis en œuvre jusqu’aux congés de maternité. Une 
nouvelle Secrétaire de Direction a été recrutée. Cette secrétaire ayant des connaissances dans 
la gestion des ressources humaines.  
 
Réaction :  
 

4) Stratégie d’autofinancement  
La boutique Informatique nous a permis de répondre aux apports personnels du PDQUD. 
Mais cependant, compte tenu du prote feuille des projets accordés en cofinancement, La 
question demeure. Une idée de proposition d’autofinancement a été exposée par Mr Talla 
qui émettait qui exprimait un souci sur le (cofinancement des fonds de microprojets 
communaux) anticipation sur le cofinancement d’une valeur de 35 000 € au total  140 000 € 
pour les 3 ans. Il s’agissait de l’identification d’une stratégie pour élargir les membres 
d’ASSOAL avec une contribution à hauteur de 100F par rapport à l’axe choisi et cette 
ressource sera reversée à l’axe. 
 

Réactions des membres du conseil d’administration. 
 
Jean Georges ETELE : la stratégie d’autofinancement est une option pour diminuer l’aide 
(qui n’est pas honorable). Cependant, l’exposée par écrit elle peut susciter des idées pour 
enrichir les sources de financement.   
 
NGANKEU P : C’est une approche très porteuse, Orange avait proposé la même chose 
(flotte) pour une autre organisation il faut continuer la réflexion dans ce sens. 
 
Me NGOUEN : il est sera intéressant de mettre les propositions sur la stratégie 
d’autofinancement sur écrit afin de permettre au CA de prendre une décision.  
 
Jean Georges ETELE : La mise en œuvre d’une telle stratégie d’auto financement, fera à ce 
que d’ici 100 ans ASSOAL devra être un bailleur de fonds. 
 
Jules Dumas NGUEBOU : il s’agit de projeter l’Autonomie d’ASSOAL à l’horizon 2035. 
 
Plusieurs recommandations ont été formulées. Cf annexes : PV CA 
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d. La présentation du rapport d’audit financier réalisé par le Cabinet Ernst and Young 
et validée par la délégation de l’union Européenne. 

 
Le président du bureau exécutif a présenté le rapport d’audit validé sur le PDQUD. Il a 
relevée quelques remarques qui ont été formulées par l’auditeur. Il est ressortit que la 
comptabilité d’ASSOAL est fiable. De façon globale les procédures de passation de marchés 
sont respectées.  
 
Les problèmes ont cependant été relevés : Cf.page 30 du rapport d’audit. 
 

• Faiblesses constatées lors des  paiements des fournisseurs : un fort taux de paiement 
en espèces. Toutefois, les efforts sont en train de d’être fait au sein de la comptabilité 
d’ASSOAL afin que les paiements dont les montants soient supérieurs à 100 000 
FCFA.  Désormais les paiements en espèce devront être motivés.  

• Absence de lettre de validation des activités en cas de prestation de services ; 
• L’enregistrement des acquis ; 
• Absence d’un système d’incendie ; 
• Faible prise en compte des procédures de passation des marchés publics dans la mise 

en œuvre des activités ; 
• Faible immobilisation (absence de logos sur les acquisitions en termes de matériel) 

 
Il ressort qu’ASSOAL a justifié plus de fonds à l’Union européenne que prévu dans la 
réalisation des activités du PDQUD. Le CGP a constaté qu’ASSOAL a perdu plus de 17000 
euro se justifierait les difficultés avec certains prestataires.  A cet effet, le cabinet d’audit a au 
terme de travail laissé des outils comptables qui faciliteraient un bon suivi financier.  
 
Des recommandations ont été formulées par le CA dans l’optique d’apporter des corrections. 
Cf Procès verbal du CA en annexes.  
 
 
Débat et discussion des membres du conseil : 
 
Le CA a pris acte du rapport d’audit réalisé par le cabinet Ernst and Young. Il a de ce fait 
présenté des encouragements et félicitations à toute l’équipe technique d’ASSOAL pour le 
travail abattu. Toutefois le conseil a recommandé d’intégré le chapitre sur les marchés 
publics dans le manuel de procédures. 
 

e. Présentation du rapport d’évaluation  
 
Le rapport d’évaluation a été présenté par le président du Bureau Exécutif d’ASSOAL. Il 
ressort que de façon général, que les résultats de l’évaluation de la mise en œuvre du 
PDQUD sont satisfaisants auprès de la Délégation de l’Union Européenne au Cameroun.    
 
L’auditeur a prouvé la mise en œuvre des activités dans sa totalité. Au niveau de l’impact,  
Au niveau de la viabilité, l’évaluateur a reconnu que les fonds qui ont été accordés à 
ASSOAL bien que limités ont permis de bien réaliser les activités sur le terrain. 
 
Si la réalisation des activités a été efficace, il  reste cependant qu’une faiblesse a été constatée 
sur le système de suivi et d’évaluation des impacts. C’est la seule limite observée par 
l’auditeur au cours de son travail.  Au cours de la séance de restitution dudit rapport, 
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quelques questions d’ordre général ont été posées à l’auditeur par le responsable de la DUE. 
Parmi ces questions on peut notre les suivantes :  
 

• Est-ce qu’ASSOAL est une organisation au sens propre du terme ? 
• Est-ce qu’il a un système de gestion et d’évaluation ? 
• Est-ce qu’il existe une Equipe technique à ASSOAL ? 

Il était revenu à l’auditeur de répondre à l’affirmative à toutes ces questions.  
 
Le système de travail avec les bénévoles et volontaires est ressortit comme une force au sein 
de cette association.  
 
Débat et discussion des membres du conseil : 
 
JGE : le rapport d’évaluation du PDQUD a ressortit toutes les informations détaillées sur la 
vie d’ASSOAL et ses organes. Il a d’ailleurs souligné qu’une analyse profonde a été faite sur 
la composition de son Conseil d’administration où l’on retrouve à la fois, des experts juristes 
et les planteurs. Tous provenant des régions diversifiées ;  
 
Me NGOUEN : Au regard des résultats présentés dans ce rapport un coup de chapeau est à 
tirer une fois de plus à l’équipe technique d’ASSOAL. 
 
 

f. Préparation de l’assemblée générale. 
 
En vue de la préparation de l’AG plusieurs propositions été formulées. Dans un premier 
temps, les travaux de l’AG se tiendront sous forme de commissions. A chaque thème sera 
affecté un conseillé en charge du suivi. Il a également été discuté et admis que les différents 
thèmes identifiés seront portés par les membres du Conseil d’administration. Ces thèmes 
seront animés pour une durée de cinq ans. Le conseil a pris une décision désignant les 
membres du CA chargés du suivi des thématiques. Quant au Bureau exécutif, il  est chargé 
d’informer les membres absents sur leur désignation comme animateur des thématiques. 
 
Les commissions dans les thèmes de travail : 
 
Aspects thématiques : 

1. Décentralisation/gouvernance ; et Droits de l’Homme (DESC et DCP) ; 
2. Habitat et services sociaux de base ; 
3. Jeunesse et citoyenneté ; Protection sociale et Mutualisation du risque maladie ; 
4. La gestion des déchets électriques et électroniques ; 
5. Société civile et politiques publiques ; 

Fonctions transversales : 
Le plaidoyer et lobbying ; La communication et les TIC ; Capitalisation, suivi et 
évaluation ; Mobilisation des ressources et stratégie de partenariat ; Contrôle et 
éthique professionnelle et médiation des conflits ; La gouvernance interne ; 
Renforcement des capacités. 

 
Un Bureau Exécutif devra à cet effet, proposer les documents ci-après : 

- Les TDR des groupes thématiques ; 
- La stratégie d’autofinancement financement. 

 
Il devra également rendre disponible un plan  d’AG d’ici novembre 2014. Le bureau exécutif 
doit soumettre un planning pour la préparation de l’AG qui se tiendra en novembre 2014. Ce 
planning sera validé par les membres du conseil.  
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Remise des attestations des membres du CA. 
 
Sur la demande des membres du CA, des attestations ont été remises à tous les membres du 
Conseil d’Administration d’ASSOAL au cours de cette session. 
 
Divers : 
Les activités sociales initiées par le groupe Bolloré peuvent-elles êtres portés par ASSOAL ? 
Quels sont les avantages et inconvénients ?  Cette question a alimenté les échanges pendant 
les divers.   
 
Conclusion. 
 
La deuxième session du Conseil d’Administration d’ASSOAL s’est achevée dans de très 
bonnes conditions et à la satisfaction générale de tous les participants présents.  
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ASSOAL 
Association des Amoureux du Livre 

Actions Solidaires de Soutien aux Organisations  et  d’Appui aux Libertés 

Organisation dotée du statut consultatif spécial du Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC) 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 30 Août 2013 
 

PROCES VERBAL  
 
La réunion du Conseil d’Administration du 30 août 2013 s’ouvre par une minute de silence 
demandée par le PCA en la mémoire de Mr Eric LEMBEMBE employé à ASSOAL et décédé 
au mois de Juillet.  
 
Réunies à Yaoundé dans la salle de conférence d’ASSOAL ce 30Août 2013 à partir de 10 
heures,enseconde session ordinaire pour le compte de l’année 2013, les personnes ci-après 
signataires du présent procès-verbal ont débattu et adopté les résolutions suivantes :  
 
RESOLUTION 1 : Vérification du quorum 
 
Après avoir vérifié la fiche de présence, le Président a constaté que cinq membres sur sept 
étaient présents, Mr HamadouBACHIROU s’étant excusé. Le quorum étant atteint, le 
Président du Conseil d’Administration a procédé à l’ouverture et à la présidence des 
travaux. 
 
RESOLUTION 2 :Stratégies d’autofinancement  
 
Au terme de l’évaluation de la mise en œuvre des dernières recommandations, le Conseil 
d’administration demande au Bureau Exécutif d’élaborer et soumettre pour appréciation au 
Conseil d’Administration une stratégie d’autofinancement axée sur les points suivants : 
 

a) Partenariat avec les CTD ; 
b) Elargissement de la base des contributions (Vente des cartes de membres) ; 
c) Apport direct sur les services rendus aux membres et aux bénéficiaires ; 
d) Développement des structures d’Economie Sociale et Solidaires associées. 

 
RESOLUTION3 : Rapport d’Audit 
 
Le Conseil a pris acte du rapport d’audit financier réalisé par le Cabinet Ernst and Young et 
recommande en conséquence au Bureau Exécutif de prendre en urgence toutes les mesures 
pour faire appliquer la totalité des recommandations qui y ont été formulées.  
 
RESOLUTION 4 : Manuel de Procédure 
 
La proposition du chapitre sur les procédures de passation des marchés publics faite par le 
Bureau Exécutif ainsi que les outils de traitement des bilans, rapports financiers ou de 
gestion des ressources humaines laissés au terme de ce processus d’audit par le cabinet font 
désormais partie intégrante du manuel des procédures administratives et financières 
d’ASSOAL. 
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RESOLUTION 5:Rapport d’évaluation 
 
Le Conseil d’Administration prend acte du rapport d’évaluation réalisé par le cabinet COWI 
et demande au Bureau Exécutif de prendre des mesures pour mettre en place un système de 
suivi évaluation prenant en compte les effets et les impacts de nos différentes activités.   
 
RESOLUTION 6 :Assemblée Générale 
 
Le Conseil d’Administration met en place dans la perspective de la prochaine AG élective de 
2014 les commissions suivantes :  
 

1) Décentralisation/gouvernance et des Droits de l’Homme (DESC et DCP) ; 
2) Habitat et services sociaux de base ; 
3) Jeunesse, citoyenneté, Protection Sociale et Mutualisation du risque 

maladie ; 
4) Gestion des Déchets Electriques et Électroniques ; 
5) Société civile et politiques publiques ; 
6) Fonctionstransversales (Plaidoyer et Lobby ;Communication et les 

TIC ;Capitalisation, suivi et Evaluation ;Mobilisation des ressources et 
stratégies de partenariat ;Contrôle, éthique professionnel et Médiation des 
conflits ;Gouvernance Interne ;Renforcement des capacités). 

 
Le Bureau Exécutif est chargé :  
 

1) de proposer une stratégie d’animation de ces commissions ;  
2) de fournir les TDR  nécessaires au Conseil d’Administration avant fin 

Novembre 2013 ;  
3) de proposer un plan d’animation du processus préparatoire de l’AG 

élective qui devra être organisée au mois de Novembre 2014. 
 
Une session spéciale du CA sera convoquée en Novembre 2013 pour valider ces différents 
documents et lancer officiellement le processus préparatoire de ladite assemblée. 
 
Les membres suivants sont désignés pour l’animation des commissions : 

 
N° Commissions Noms des responsables 
1 Décentralisation/gouvernance et 

des Droits de l’Homme (DESC et 
DCP) ; 

MrETELEJean Georges  

2 Habitat et services sociaux de 
base ; 

Mr NGONO ETENE Blaise Brice 

3 Jeunesse, citoyenneté, Protection 
Sociale et  Mutualisation du 
risque maladie ; 

Mr NGANKEU Pierre 

4 Gestion des Déchets Electriques 
et Électroniques ; 

MrBACHIROUHamadou 

5 Société civile et politiques 
publiques ; 

Mr DJIENTCHEU Gabriel 
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6 Fonctions Transversales Mr GUENSU1Serges  

 
Le président du Conseil d’Administration assure la coordination de ces commissions.  
 
Divers 
 
Le Conseil d’Administration reconnait et apprécie à sa très juste valeur les efforts qui sont 
quotidiennement fournis par le Bureau Exécutif et la Coordination Générale des 
Programmes et tient à leur présenter solennellement ses félicitations et ses encouragements 
autant qu’il tient à remercier l’ensemble des partenaires techniques et financiers pour leur 
apport à la réalisation des objectifs de l’Organisation.  
 

 
Fait à Yaoundé, le 30 août 2013. 

 
Le Président du Conseil d’Administration 

 
 
Les signataires 

 
N° 

 
Noms et prénoms 

 
Fonction 

 
Ville 

 
Adresse 

 
Signature 

 
1 

     

 
2 

     

 
3 

     

 
4 

     

 
5 

     

 
6 

     

 

 

 

 

                                                           
1
Désigné à titre exceptionnel (car n’étant pas membre du Conseil), en remplacement du conseiller décédé, Mme DZANA 

Sophie. 


