Rapport:

Congrès Annuel 2005

Ce jour, 29 janvier 2005 s’est tenu à l’Université de Frankfurt, Bâtiment ASTA (Etage 2) de 11h à 13 heures le Congrès Annuel de notre association, avec trois points à l’ordre du jour : le bilan de l’exercice 2004 ; l’élection du nouveau Bureau et la définition du programme d’action 2005.

Sur le premier point : 
les participants ont pris actes des diverses activités organisées depuis le dernier congrès en Novembre 2003 à savoir : les séances de computer Training pour étudiantes africaines sur le campus de l’Université de Francfort ; les campagnes de sensibilisation sur l’état de la Personne handicapée en Afrique ;les contacts pris avec les partenaires d’Afrique dans le cadre de notre programme 2004-2005 ; la participation de notre organisation aux rencontres internationales ; la mission de présence de nos idéaux sur les Campus universitaires et dans les débats académiques, etc.

Les participants ont regretté le manque d’engagement de certains de nos membres qui acceptent des responsabilités, mais ne les assument pas ; Ils ont aussi regretté la mise à disposition des non- membres de la liste de nos donateurs, toute chose pouvant nuire à la bonne marche de l’organisation ; Ces observations ont conduit à l’adoption des résolutions suivantes :


	La limitation de nos informations aux seules personnes intéressées par l’ADI (C’est-à-dire les personnes souscrivant aux conditions relatives à la qualité de Membre de notre organisation). Ces personnes recevront désormais un code les permettant d’accéder aux informations importantes de notre organisation.

La présentation d’une lettre d’engagement par tous les membres du Bureau.


Sur le deuxième point: l’élection du bureau
Les personnes suivantes ont été élues par acclamation :

Président : Leonard Jamfa
Secretaire General : Martin Rudiger
Trésorier : Roger Wandji
Chargé des Relations Publiques : Armand Kamdem Kamwa

Pour ce qui est du troisième point :

Les participants ont convenu à organiser en Avril 2005 une conférence internationale sur le thème : « L’Occident face à sa responsabilité historique : Comment réparer les crimes du passé précolonial et colonial en Afrique ?». Mr. Leonard Jamfa a été chargé du suivi du projet.

Les participants ont décidé de la poursuite de notre programme de computer training.

Aussi, la réalisation de notre programme 2004-2005 a été confirmée comme priorité. Le projet sera bouclé avant décembre 2005.

Par ailleurs, Les participants ont également félicité l’engagement de Mr. Martin Rudiger qui, depuis la création de notre mouvement, se distingue par un dévouement particulier à nos idéaux. Les participants ont également exprimer notre gratitude à l’endroit de nos partenaires, en l’occurrence l’Université de Frankfurt, ESG et KHG Frankfurt am Main.
Des remerciements ont été adressés aux jeunes Africaines et Africains qui mettent généralement leur temps à notre disposition lord de l’organisation de nos manifestations.


Toutefois, la participation n’a pas été à la hauteur du travail quotidien et des attentes : à peine 10 personnes (en plus de 3 Votes électroniques), c’est-à-dire 3 personnes de moins qu’en 2003. Mais, il faudra aussi préciser que des 13 personnes présentes au dernier congrès, seules 7 à ce jour ont payé leur frais d’adhésion (10 Euro payable en 12 tranches). 
Face à cette situation, même si légalement il ne se pose aucun problème pour notre organisation (le nombre actuel des membres ayant payé leur droits d’adhésion étant largement au dessus de la moyenne requise par la réglementation en vigueur en Allemagne), il est toujours souhaitable d’élire un Bureau avec une forte légitimité. Pour cette raison, les participants ont décidé de remettre le deuxième point de l’ordre du jour à une prochaine réunion de notre association. Le Congrès de ce jour, Samedi 29 Janvier 2005 n’a peut-être pas été un échec. Mais de l’avis des participants,  le succès de l’évènement est mitigé.



Fait à Francfort, le 29 Janvier 2004

