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Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais  

CELLULE RDPC DE PARME - ITALIE 

PROCES VERBAL DES ELECTIONS DU BUREAU 

  
 L’an deux mille quinze et le trente du mois d’Août, s’est tenue au domicile de Monsieur Aba ze 

Alphonse Bernard sis à Vicofertile, via Citerni 14, une réunion ayant à l’ordre du jour l’élection du bureau 

RDPC de la Cellule de Parme et son installation par le Coordinateur régional. Etaients présents à cette 

réunion, 17 militants du RDPC dont 12 de la ville de Parme. 

 La réunion initialement prévue à 15h30 a commencé à 15h50 par un rappel de l’ordre du jour par le 

Président de séance, Monsieur ONANA Théophile. Il a ensuite entonné le refrain de l’hymne national 

camerounais, repris en choeur et avec beaucoup d’allégresse par tous. Puis il a présenté brièvement la 

constitution du bureau de la Cellule et les conditions à remplir pour être candidat selon le statut du RDPC. 

 La parole a été donnée à Monsieur ONOMO Cyriaque, Coordinateur Régional du RDPC qui s’est de 

prime abord dit saitsfait de la création de la Cellule RDPC de la ville de Parme et a t-il dit, sait pouvoir compter 

sur le militantisme de certains membres de la dite Cellule qu’il connaît parfaitement. Il a expliqué de manière 

détaillée les prérogatives de chaque poste à pourvoir dans le bureau, question d’attirer l’attention de chacun 

sur la tâche qui lui sera assignée. Puis nous sommes passés à la phase électorale proprement dite. 

 Ont participé au vote, 12 militants de la ville de Parme présents dans la salle. A l’issue des élections 

qui, rappelons-le, se sont déroulées dans une ambiance séreine et conviviale, le bureau de la cellule RDPC 

de Parme a été constitué ainsi qu’il suit: 

Président: Mr ABA ZE Alphonse Bernard avec un total de 12 voix pour et 0 voix contre 

Vice-Président: Mr Tchokoualeu Honoré avec un total de 11 voix pour et 1 voix contre 

Secrétaire Général: Mr MEREP DJOUVOUP Emmanuel avec un total de 12 voix pour et 0 voix contre 

Secrétaire Général Adjoint: Mr KWE Jean Emmanuel avec un total de 12 voix pour et 0 voix contre 

Trésorière: Mme NGENG NDJOPA Judith avec un total de 11 voix pour et 0 voix contre 

Trésorier adjoint: Mr Ndassi Hilaire avec un total de 11 voix pour et 0 voix contre 

Délégué à la Communication: Doualla Cyrille avec un total de 10 voix pour et 0 voix contre 

*Délégué aux affaires économiques et financières: (Candidat absent) 

Délégué aux affaires culturelles: NOMO Yves avec un total de 10 voix pour et 0 voix contre 

Délégué aux conflits: OTTO Bedim Ndob avec un total de 10 voix pour et 0 voix contre 

Délégué à la formation: KAMMOGNE Marcelle Ide avec un total de 10 voix pour et 0 voix contre 

Commissaire aux comptes: NGANSOP Audrey Gaelle avec un total de 10 voix pour et 0 voix contre 

*Conseiller: (Candidat absent). 

** NB:Une réunion extraordinaire sera organisée pour élire les deux candidats absents. 
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 Le Président de séance et le Coordinateur régional ont tour à tour pris la parole pour féliciter les 

nouveaux élus du bureau de la Cellule RDPC de Parme, puis s’en est suivie l’installation. 

 Mme ONOMO Ursule, par ailleurs Trésoriere régionale du RDPC a pris la parole pour féliciter le 

nouveau bureau et plus précisement les femmes y faisant partie. La femme, a t-elle fait remarquer, est celle 

qui garde bien son mari. Le mari est représentant ici la cellule RDPC de Parme. Elle a poursuivi son propos, 

disant qu’elle est convaincue que le RDPC à Parme est dans de bonnes mains. 

 Le représentant de la ville de Modène, Mr LEUKOUA Bonaventure, invité à assister aux élections a 

tiré un coup de chapeau à la Cellule de RDPC de Parme qui a su sensibiliser et mobiliser ses militants afin de 

créer sa Cellule. 

Le Délégué RDPC de Parme, Mr MATIP TONDJE Benjamin, présent pour superviser les élections a 

adressé les félicitations au bureau élu et a exhorté tous les militants à oeuvrer pour que vive le RDPC à 

Parme. 

 Mr ETAME, Président de la Cellule RDPC de Ferrara, a félicité les membres du bureau et s’est dit 

confiant, vu le dynamisme de certains militants et membres du bureau qu’il connaît parfaitement. 

Monsieur DIDIBA Jean Claude, un des principaux fondateurs de la Cellule RDPC de Parme, n’a pas 

caché son émotion et la satisfaction d’avoir réussi à sensibiliser, mobiliser et intéresser les uns et les autres à 

la création de cette Cellule à Parma. Il en a interpellé les uns et les autres pour un militantisme actif afin que 

vive la Cellule RDPC de Parme. Bien que n’étant pas membre du bureau, a t-il ajouté, il garanti son entière 

disponibilité à apporter sa contribution à la vie de la Cellule RDPC de Parme.  

 

La séance a été levée à 18h15 et Mr ABA ZE a offert une collation à tous. 

 

Ampliation Bureau régional du RDPC 

         Fait à Parme, le 01/09/2015 

 

          Le Président  

                              ABA ZE Alphonse B. 

 

                     Secrétaire Général 

                      Emmanuel Merep 

  

 

 

  

 


