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L’an de grâce deux mil treize et le 07 décembre, s’est tenue dans l’enceinte de la
Paroisse autonome de Bonaloka, la IIIème Assemblée Générale Ordinaire de la Région de
Yaoundé. Les travaux de ladite Assemblée Générale ont été répertoriés en actes ainsi qu’il
suit :
ACTE I : Ouverture
Il était 10h32’ lorsque le Trésorier Général, André BONGO prit la parole en
ouverture des travaux pour souhaiter la bienvenue à tous les délégués venus des deux
Consistoires que comprend la Région. C’est au frère Joseph WOULKAM de Yaoundé,
qu’est revenu l’honneur de la prière d’ouverture. Après cette prière, ce fut le moment de la
louange dirigé par le groupe de louange de la paroisse de Bonaloka.
ACTE II : Désignation des secrétaires de séance
Sur proposition du Bureau Exécutif et par approbation des délégués, le frère Abdias
BARAMBI de Yaoundé et la sœur Angèle FIDA de Douala ont été désignés comme
rapporteurs de la IIIème Assemblée Générale.
ACTE III : Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour proposé par le Bureau Exécutif a été présenté par le Trésorier Général.
Après quelques interventions des délégués, cet ordre a été modifié et adopté.
ACTE IV : L’exhortation
Tirée de Juges 6 : 12-14, l’exhortation du Révérend Benoît KODGA s’est articulée
autour du thème ‘’Va avec cette force que tu as et tu sauveras ton Eglise et ta Région car
l’Eternel est avec toi’’. Dans ses propos, le Révérend est parti du constat selon lequel l’Eglise
fait face aujourd’hui aux forces du diable dont la jeunesse est la cible principale. Après avoir
relatée la situation du Peuple Juif au temps et de Gédéon, le Révérend KOGA a exhorté les
Délégués à se confier davantage au Seigneur, car l’Eglise d’aujourd’hui compte sur eux pour
sortir de sa situation. C’est pourquoi le travail ecclésiastique est laissé aujourd’hui aux jeunes,
qu’ils soient étudiants, travailleurs ou débrouillards. Il mit fin à son exhortation par une prière.
ACTE V : Allocutions
Après un moment de louange, le Trésorier Général de la Région passa la parole au
Président des Jeunes de Bonaloka, Nestor GUELEMBI, pour prononcer quelques mots de
bienvenue à l’endroit de tous les délégués de la IIIème Assemblée Générale. Il accueillit
chaleureusement tous les délégués en leur souhaitant bon séjour à Bonaloka après s’être
excusé les faits observés en début des travaux préliminaires.
Après le président des Jeunes du Consistoire de Douala, Jean Louis AUGUSTIN
AWE, prit la parole pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se sont déplacés pour
participer aux travaux de la IIIème Assemblée Générale de la Région au nom des Jeunes du
Consistoire hôte dont il dirige. Il exhorta chaque délégué à faire sienne l’œuvre du Seigneur et
à plus de sérieux lors des travaux.
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La dernière allocution fut celle du Vice-président en lieu et place du Président. Jean
SAIDOU, puisqu’il s’agit de lui, revint sur les propos d’exhortation du Révérend KODGA
afin d’amener les Jeunes à s’engager davantage dans l’œuvre du Seigneur. De même, il rendit
grâce au Seigneur pour l’année qui s’achève et exhorta les délégués à avoir des idées
constructives afin de faire de la IIIème Assemblée Générale, une A.G qui permettra de réunir
tous les Jeunes de la Région de Yaoundé, avant de déclarer ouverts les travaux de la IIIème
Assemblée Générale.
ACTEVI : Présentation des délégués
Le Vice-Président, après son allocution, reprit la parole pour présenter les différents
délégués venus des deux Consistoires. Il y avait donc :
-

02 membres du Bureau Exécutif et 01 par la suite ;
09 délégués venus du Consistoire de Yaoundé ;
16 délégués venus du Consistoire de Douala et 09 par la suite.

ACTE VII : Lecture du Procès-Verbal de la IIème A.G du 08 décembre 2012
Le Trésorier Général, en lieu et place du Secrétaire Général empêché, reprit la parole
pour présenter le Procès-Verbal de la IIème Assemblée Générale tenue à Mbandjock en
décembre 2012. Quelques incompréhensions ont été relevées et des éclaircissements y ont été
apportés.
ACTE VIII : Constitution des commissions
A/ Commission Vie spirituelle
-

Président : AUGUSTIN AWE Jean Louis
Rapporteur : Zacharie BAA-BINKNE

B/ Commission Stratégie
-

Président : Joseph YOMMA
Rapporteur : Madeleine TONGOU

C/ Commission Finance
-

Président : André BONGO
Rapporteur : François MISSA

D/ Commission Electorale
-

Président : Rév. Benoît KODGA
Rapporteur : Moise AWE
Membres : Anc. Valentin MAKOMRA

ACTE VIII : Présentation des Rapports des Responsables de la Région
A- Le Président
1- Présentation
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C’est le Vice-Président de la Région, Jean SAIDOU, qui ouvrit la phase des rapports. Après
avoir salué les délégués par le passage Philippiens4 :8, il présenta son rapport qui s’est
articulé autour des cinq points suivants :
Les activités réalisées : elles ont été entre autres le lancement officiel des activités
décentralisées dans les Consistoires ; la participation aux Camps Bibliques décentralisés, aux
différentes Assemblées Générales et Conseils Généraux de la Région et de la J.C.E.F.L.C; la
retraite spirituelle des responsables et encadreurs ; la résolution des différends qui opposaient
certains membres du Bureau Exécutif ; la mise sur pied du Comité chargé de l’organisation de
l’accueil de l’Assemblée Générale Nationale de la J.C.E.F.L.C et la tenue régulières des
réunions d’évaluation et de concertation du Bureau Exécutif.
Les difficultés : les difficultés enregistrées étaient entre autres l’instabilité et le départ de
certains membres du Bureau, la faible contribution au budget, l’étendue vaste de la Région, le
problème d’encadrement et de suivi des jeunes.
Les perspectives : en perspectives, le Vice-Président a mentionné l’envoi de deux
délégués à l’A.G Nationale de la J.C.E.F.L.C ; l’organisation de la 2ème Edition du Camp
Biblique Régional ; l’accueil et la réception de l’A.G National 2014 de la J.C.E.F.L.C ; et la
continuité des séminaires sur la prévention, la gestion et la résolution des conflits, et sur le
montage des projets et la recherche de financements.

2- Questions et remarques
Après la présentation du rapport du Vice-Président, quelques questions et remarques ont
été relevées et des réponses y été apportées de part et d’autre ; mais certains points ont été
renvoyés en commissions.
B/Le Trésorier Général
1) Présentation
André BONGO, puisque c’est lui le Trésorier Général de la Région, salua brièvement les
délégués et présenta son rapport dont voici le contenu essentiel :
-

Recettes totales : 265.000 F CFA
Dépenses totales : 223.500 F CFA
Solde : 41.000 F CFA
Reste à recouvrer : 140.000 F CFA ; soit 117.500 F CFA pour le Consistoire de
Yaoundé et 22.500 F CFA pour le Consistoire de Douala.

Le budget n’ayant pas été tout recouvré, les paroisses autonomes de Nkoteng et de
Mbandjock, et le District du Mfoundi sont restés avec des dettes de 36.000 F, 51.000 F et
98.000 F respectivement ; soit un total de 185.000 F.
2) Questions et remarques
Comme tout rapport d’un trésorier, le bilan du Trésorier Général n’a pas manqué de
questions, remarques et rectifications. Toutes les interrogations ont trouvé des réponses
adéquates.
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ACTES IX : Présentation des rapports des Consistoires
A- Le Consistoire de Yaoundé
1) Présentation
C’est le Président des Jeunes, Joseph YOMMA, qui prit la parole. Après quelques mots
de salutations, il présenta son rapport qui s’est axé sur six (06) points :
Les statistiques : le Consistoire de Yaoundé compte à ce jour 495 jeunes. En terme de
finances, les recettes se sont élevées à 540.000F CFA et les dépenses à 530.000F CFA pour
un solde de 10.000F CFA.
Les activités: dans ce chapitre, plusieurs activités ont été réalisées, notamment la retraite
spirituelle des responsables et futurs responsables et le lancement officiel des activités ; des
visites de travail et de sensibilisation ; un Camp Biblique ; la participation aux A.G et CG à
tous les niveaux ; création d’un GIC ; la réception des séminaires décentralisés des
responsables et encadreurs et du Conseil Général de la Région…En revanche, quelques
activités n’ont pas été réalisées pour des raisons diverses.
Les difficultés : le non-respect du programme et les faibles participations et mobilisation
des ressources ont été entre autres les difficultés rencontrées par le Consistoire de Yaoundé.
Les perspectives : en perspectives, le Consistoire de Yaoundé compte lancer ses activités
avec une ‘’Semaine de Consécration et de Sanctification’’ ; mettre sur pied l’Annexe de
Soutien ; accueillir et organiser le Camp Biblique de la Région ; organiser une campagne
d’évangélisation à l’Est ; envoyer un délégué aux travaux de l’Assemblée Générale de la
J.C.E.F.L.C, pour ne citer que celles-là.
Son rapport fut beaucoup apprécié par l’ensemble des délégués.
B- Le Consistoire de Douala
1) présentation
Le président du Consistoire de Douala, AUGUSTIN AWE Jean Louis, après avoir salué
les délégués et imploré la paix et la grâce de Dieu, présenta son rapport dont voici le contenu
essentiel :
Les statistiques : il y a au total 308 jeunes dans le Consistoire de Douala, dont76 filles et
232 garçons.
Les activités : placées sous le thème ‘’Moi et tout ce qui m’appartient servirons
l’Eternel’’ tiré de Josué 24 : 15b, le Consistoire de Douala a pu mener comme activités des
journées de jeûnes et prières ; la confection d’un canevas d’études bibliques ; la coupe de la
Bible ; un Camp Biblique et la participation aux AG de tous les niveaux. Toutefois, l’achat
des matelas, l’évangélisation et la confection des carnets de contribution pour le projet de
construction d’un foyer de jeunes sont entre autres les activités non réalisées.
Le finances : Recettes : 800.225F ; Dépenses : 766.500F ; Solde : 33.725F.
Les difficultés : dans la rubrique difficultés, Jean Louis AUGUSTIN AWE a noté le
départ du Président, la faible participation des jeunes au Camp Biblique ; le manque de
communication, l’instabilité et l’indisponibilité du Bureau Exécutif ...
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Les perspectives: l’accueil de l’A.G Nationale de la J.C.E.F.L.C et la mise sur pied d’une
activité lucrative pour encourager le projet de construction du foyer de jeunes…
2) Questions et remarques
Quelques interrogations et points d’ombre concernant le fond et la forme du rapport ont
été relevés et des réponses y ont été apportées.
ACTE X : Pause et repas
A 15h00, intervint la pause et les délégués partagèrent un repas en guise de communion
fraternelle.
ACTE XI : Travaux en Commissions
A 16h05 min, l’Assemblée Générale reprit avec les travaux en commissions qui ont
duré 55minutes.
A 17h00 min, fin des travaux en commissions suivie d’un moment louange animé par
le groupe louange de Bonaloka.
ACTE XII : Restitution des travaux en commissions et résolutions
A- La Commission Electorale
C’est avec le rapport de la commission électorale que débuta la phase de restitution des
travaux en commissions. Après une brève prière prononcée par l’Ancien Valentin
MAKOMRA, l’on procéda au vote dont voici le déroulement :
Postes

Président

Candidats

Voix exprimées

1-GUELEMBI Nestor

12

2-YOMMA Joseph

09

3-AUGUSTIN AWE Jean Louis

15

Bulletin nul

01

Elu : AUGUSTIN AWE Jean Louis

Secrétaire
Général

1er tour

2è tour

1-WOULKAM Joseph

13

16

2-BARAMBI ABDIAS

13

19

3-KAIMISSYNA James

09

-

01

Elu : BARAMBI ABDIAS
Trésorier
Général

1-BONGO André

19

2-FRANÇOIS MISSA

15

03

Elu : BONGO André
Contrôleur
N°1

1-DAPSIA Raphael

17

2-FRANÇOIS MISSA

11
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3-AWE Moïse

07

Elu : DAPSIA Raphael
Conseiller

Anc. MAKOMRA Valentin

Par acclamation

Le Bureau Exécutif de la Région est désormais constitué ainsi qu’il suit :
Poste

Occupant

Mandat

Président

Jean Louis AUGUSTIN AWE

03 ans

Vice-président

Jean SAIDOU

02 ans

Secrétaire Général

Abdias BARAMBI

02 ans

Trésorier Général

André BONGO

03 ans

Trésorier Adjoint

Jacob GREING

02 ans

Contrôleur N°1

Samuel DJOMDI

02 ans

Contrôleur N°2

Raphael DAPSIA

03 ans

Conseiller

Anc. Valentin MAKOMRA

03 ans

Encadreur

Révérend Zacharie MOUNKINE

B- La Commission Vie spirituelle
Constituée de 14 membres dont le président Jean Louis AUGUSUTIN AWE et le
rapporteur Zacharie BAA-BINKNE, la commission vie spirituelle a réfléchi sur cinq points à
savoir Evangélisation et Mission ; Encadrement et Suivi des responsables et jeunes ;
Assemblée Générale 2014 de la J.C.E.F.L.C ; Vie de consécration personnelle, matérielle et
financière, et Vie de prière. Les résolutions de la commission ont été adoptées comme suit :
1) Evangélisation et Mission
- Encourager les jeunes à mener une vie de témoignage pour un impact sur l’entourage
et à mener des activités de mission et d’évangélisation ;
- Encourager les études bibliques et les rencontres spécifiques d’évangélisation ;
- Encourager les paroisses à organiser des séminaires d’évangélisation et de mission ;
- Mettre sur pied un comité d’évangélisation au niveau de la Région (deux membres
dont un par consistoire) en vue d’encourager l’évangélisation et la mission, recevoir
les rapports des consistoires et districts sur la mission et l’évangélisation, dresser un
rapport semestriel et émettre des avis là-dessus ;
- Encourager l’évangélisation interne pour la conversion authentique de tous les jeunes
membres de la J.C.E.F.L.C ;
- Faciliter la réalisation des projets d’évangélisation et de mission dans les Consistoires.
2) Encadrement et Suivi des responsables et jeunes
Pour ce qui est de l’encadrement, il faut :

Bonaloka le 07 décembre 2013

Page 7

Procès Verbal de la IIIème Assemblée Générale

-

Exhorter les Bureaux (Grande Région, Consistoires, Districts et Paroisses) à trouver
des encadreurs disponibles ;
Que les Bureaux des jeunes se rapprochent de leurs encadreurs pour faciliter la
collaboration ;
Encourager l’accueil des nouveaux jeunes dans les paroisses et annexes par le biais
des responsables des consistoires et districts.

Quant au suivi des jeunes, il faut encourager la mise sur pied des commissions Vie
spirituelle pour travailler activement à l’épanouissement spirituel des jeunes et que les
bureaux des consistoires et districts y insistent.
3) Assemblée Générale de la J.C.E.F.L.C dans notre Région
Pour la réussite ce grand événement, il faut encourager la commission prière de l’A.G de
commencer son travail et exhorter les consistoires à y attacher un grand prix.
4) Vie de consécration personnelle, matérielle et financière à l’œuvre de Dieu
Encourager les études bibliques et enseignements sur le comment et pourquoi donner pour
l’œuvre de Dieu.
5) Vie de prière
Encourager les jeunes à mener une vie de prière.
C- Commission Stratégies
Ayant pour président Joseph YOMMA, rapporteur Madeleine TONGOU et 10
membres, la commission stratégie a réfléchi sur les points suivants :
1) Etendue de la Région
Il faut renforcer la coordination entre les responsables de la Région, des Consistoires, des
Districts et Paroisses, et encourager le travail de proximité.
2) Participation au défilé du 11 février
Le principe reste en attente de sa validation par l’Eglise (Synode)
3) Bien fondé du séminaire sur la prévention, gestion et résolution des conflits
Vu la nécessité dudit séminaire, il faut continuer avec sa restitution afin de couvrir la
totalité des modules.
4) Données statistiques
Il faut se référer simplement à l’article 18 du Règlement Intérieur de la J.C.E.F.L.C.
5) Révision du Règlement Intérieur de la J.C.E.F.L.C
Conformément à l’article 41, alinéa 2 dudit règlement, le comité d’amendement mis sur
pied doit veiller au respect de la procédure.
6) Accueil de l’A.G 2014 de la J.C.E.F.L.C
Que le comité régional déjà mis sur pied continue le travail de préparation et informe
régulièrement le Bureau Exécutif de la Région de l’état d’avancement.
Bonaloka le 07 décembre 2013

Page 8

Procès Verbal de la IIIème Assemblée Générale

7) Programmation des activités
Que le Bureau pense à définir un programme triennal d’activités avec des objectifs bien
précis afin d’éviter les improvisations.
8) Soutien aux étudiants pasteurs
C’est une bonne idée. La commission finance y réfléchira.
D- La Commission Finance
Le budget équilibré en dépenses et en recettes proposé par la commission et adopté par
l’Assemblée Générale pour l’exercice 2014 à un montant de 819.500 F se présente comme
suit :
DEPENSES

N°

RECETTES

Désignations

Montants

1

Déplacement

175.000F

2

Camp Biblique

150.000F

3

A.G 2014 J.C.E.F.L.C

200.000F

4

Séminaires et retraites

75.000F

5

Communication

20.000F

6

Fourniture et reprographie

50.000F

7

Soutien étudiants pasteurs

75.000F

8

Imprévus (10%)

74.500F

Total

819.500F

Désignations

Montants

Subvention Grande Région

100.000F

Consistoire de Douala

190.625F

Consistoire de Yaoundé

309.375F

Dons divers

219.500F

Total

819.500F

NB :- Les lignes des AG et CG sont à la charge du consistoire hôte. Néanmoins, la Région,
selon ses moyens, peut venir en aide au dit consistoire si elle veut.
La répartition du budget par consistoire a tenu compte des effectifs des jeunes dans les
consistoires, malgré les inquiétudes du consistoire de Yaoundé.
E- Comité d’accueil de l’A.G de la J.C.E.F.L.C
Il est constitué ainsi qu’il suit :
-

Président : Valentin MAKOMRA
Secrétaires : Moïse DIVOUKOMDI et Samuel DJOMDI
Trésoriers : Zacharie BAA-BINKNE et Nestor GUELEMBI
Commission Prière : FOUAD MANI et Joseph WOULKAM
Commission Accueil et Hébergement : Alfred NALSOU
Commission Cuisine : la Paroisse de Bonaloka
Communication : Clémentine KODJI, Martin DOUKSOUNA et Ezéchiel WAHILE
Commission santé : Linda Aser KALDANG et Aïdaï DAVOKDI KEPNA
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ACTE XIII : Annonces, divers et prière finale
-

-

-

Le thème central national 2014 : ‘’Progressons toujours pour l’édification du corps
de Christ’’ 1Théssaloniciens 4 : 1c
L’Assemblée Générale prochaine le 06 Décembre 2014 à Yaoundé.
L’Assemblée Générale de la J.C.E.F.L.C du 26 au 29 Décembre 2013 à KAI-KAI.
Le Conseil Général le 28 Juin 2014 à Buéa.
Le lancement officiel des activités a lieu le 25 Janvier 2014 à Edéa.
La 2ème Edition du Camp Biblique se déroule pendant la première semaine des congés
de pâques, le choix du Directeur dudit Camp revient au Consistoire de Yaoundé et les
responsables des deux consistoires doivent rechercher le thème central et les sous
thèmes.
Le Consistoire de Douala a versé le reste de son budget de 22.500F.
Les quêtes lancées pour l’envoi de délégués à l’A.G nationale de KAI-KAI se sont
élevées à 26.000F et une promesse de 5.000F.
Le Vice-président a plaidé auprès du Révérend Benoît KODGA, par ailleurs Président
de la Grande Région, pour l’envoi d’un encadreur disponible et prêt à accompagner le
bureau avant de remercier et d’encourager les Jeunes et surtout les Responsables à
travailler davantage tout en pensant à laisser des timothée.
C’est le Révérend Benoît KODGA qui intervint en dernier lieu avec quelques conseils
et remerciements à l’endroit des délégués et les différentes commissions, installa le
Bureau Exécutif dans ses fonctions pria et finit par la bénédiction lorsqu’il était
20H40.
Fait à Douala-Bonaloka, 07 décembre 2013

Les Secrétaires de séance

Abdias BARAMBI

Le Président de séance

Jean SAIDOU

A. Alliance FIDA

Bonaloka le 07 décembre 2013

Page 10

Procès Verbal de la IIIème Assemblée Générale

ONT PARTICIPEA CETTE IIIème ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :

N° Noms et prénoms

Consistoire

Contacts (tél & e-mail)

1

ALI BERNARD

Douala

ali.baba109@yahoo.fr

2

ALI BERNARD

Yaoundé

94219806

3

AMADA THEOPHILE

Douala

95339714

4

AMANA AMOUS

Douala

amous_amana@yahoo.fr

5

AUGUSTIN AWE Jean Louis

Douala

augajelo@yahoo.fr

6

AWE MOISE

Yaoundé

moiseawe@yahoo.fr

7

BAA-BINKNE ZACHARIE

Yaoundé

baabinkne2000@yahoo.fr

8

BARAMBI ABDIAS

Yaoundé

filsd@ymail.com

9

BONGO ANDRE

Yaoundé

bongoandre14@yahoo.fr

10 BOUBA FREDERIC

Douala

11 BOUBA JOEL

Douala

12 DAPSIA RAPHAEL

Douala

74636538 / 94825842

13 DAVOKDI KEPNA AIDAI

Douala

davokdikepna@yahoo.fr

14 DEE’LE DJIBRIL
PATIENCE

Douala

15 DJOMDI SAMUEL

Yaoundé

sdjomdi@yahoo.fr

16 FIDA T. ANGELE
ALLIANCE

Douala

94772490 / 71317015

17 FRANÇOIS MISSA

Yaoundé

francois_missa@yahoo.fr

18 GUELEMBI NESTOR

Douala

n_guelembi1982@yahoo.fr

19 HABIB R. WOWE

Douala

95972551

20 HLOSSOU EMMANUEL

Douala

21 ISSINAVAI ALFRED

Douala

issalfred@yahoo.fr

22 KAIMISSYNA JAMES
MARTIN

Douala

jamesmartin0446@yahoo.fr

23 KODJI CLEMENTINE

Yaoundé

kodjiclementine@yahoo.fr

24 LAOGA FLORENCE

Douala

laogaflorence@yahoo.fr
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25 MAITAO BEATRICE

Douala

26 MAKOMRA VALENTIN

Douala

makomra@yahoo.fr

27 MOUYAL PIERRE

Douala

96988813

28 NAI PIERRE

Yaoundé

davidnai50@yahoo.fr

29 NALSOU ALFRED

Douala

nalsoualfred@yahoo.fr

30 NDOUMWE JACOB

Douala

ndoumwejacob@yahoo.fr

31 Révérend KODGA Benoit

Douala

bkodga@yahoo.fr

32 SAIDOU JEAN

Yaoundé

jeansaidou@yahoo.fr

33 SELBONG KOI MATHIAS

Douala

selbongmathias@yahoo.fr

34 TONGOU MADELEINE

Douala

matongou@yahoo.fr

35 WAKAM JEAN

Douala

78651000 / 96473285

36 WOULKAM JOSEPH

Yaoundé

josephwoulkam@yahoo.fr

37 YOMMA JOSEPH

Yaoundé

josephyomma@yahoo.fr

38 ZIHOUBE DANIEL

Douala

74741482 / 96446568
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