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Assemblée génerale du 16 novembre 2014

Présidée par monsieur Stéphane
l’association Binam s’est ouverte 

L’ordre du jour adopté était le suivant
�Arrivée des membres et sympathisants, séance de réseautage 
�Prière  
�Mot du président 
�Fête de Noël Binam : Mise sur pieds des comités de travail 
�Vente des billets 
�Promotion des biens et services
�Prière, collation (fin), réaménagement de la salle.

R
1. Mot du président  
Dans son mot de bienvenu, le président a remercié les membres présents d’avoir bravé les 
intempéries pour assister à la réunion. Par la suite, il a invité 
sympathisants à s’impliquer dans divers activités. Il a donné la nécessité et les objectifs 
visés par la fête de Noël, a communiqué les détails et les points de vente des billets et a 
invité tous les membres non seulement à être présents, ma
pour la réussite de a soirée.

2. Fête de noël : mise sur pieds des comités de travail 
Le rôle des comités a été définit, les responsables ont été désignés. Merci à tous ceux et 
celles qui se sont portés volontaires à ces responsabilités. Nous encourageons chacun de 
vous à vous impliquer dans l’une ou l’autre de ces comités. Il a été entendu
de la fête de Noël couteront 30 $ en prévente. 
Avantages de 3 billets au pris de 2 (3P2)
Après discussion, il a été décidé ce qui suit
leur droit d’inscription 2015 pourront bénéficier de cet

3. Vente des billets 
Près de 200 billets ont été achetés et distribués.

Administration 
Le secrétaire géneral a demandé la collaboration de
contenues dans nos registres. A chaque occasion, une fiche sera mise à jour pour collecter 
les données des membres. Merci de la collaboration de tous et toutes.

4. Promotion des biens et services
Divers membres ont présenté les biens et services qu’ils peuvent offrir aux membres

5. Levée de la séance, prière finale 
Il était 19:45 minutes lors de la levée de la séance. La fiche de présence comptait 22 
noms. Dans son mot final, le président a remercié tous les membres d
première neige pour répondre présent à l’AG. Maman Blandine Ghaho, dans sa prière de 
fin, a dit des mots pour tous les membres présents et absents, puis imploré le très haut 
d’accompagner tous les participants sur le chemin retour jusqu’à l
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Le tableau
Nom de la

commission
Nom du

responsable

1 Décoration
Inst
déc

2 Restauration
Martine Tcheuffa

Amélie Fosso
Coo
et v

3
Achats et
boissons

Serge Djomo,

Jean-Pierre Gueyi Effe

4 Transport Serge Djomo

Rec

Tra

5
Accueil et
installation Aurélien Tcheuffa

Rec

Ces

6

Sécurité génerale,
Barmen
Imprésario

Robert Ndjentcha

Michel Kamgaing

Ass

Effe

Ani
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