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INTRODUCTION : 
 
Le 21 janvier 2017, s’est tenu au siège de L’AVAF, situé à Nkondengui, lieudit : nouvelle route 
« Carossel », l’assemblée générale ordinaire des membres de l’Association pour la Valorisation 
de la Femme (AVAF). L’objectif général était d’organiser une Assemblée Générale ordinaire des 
Membres (AGOM) afin de répondre aux exigences de la mise en œuvre des orientations 
stratégiques formulées par ses instances de gouvernance et consigné dans ses documents cadres 
à savoir : statut et règlement intérieur. 
Ainsi, comme objectifs spécifiques il était question de : 
 Partager un grand moment de communion entre membres au travers de ce rassemblement ; 
 Recevoir des informations relatives à la situation et à la santé de l’association ; 
 Participer de manière active à la vie et la prise des décisions engageant la marche de 

l’association ; 
 Se projeter sur le devenir de l’association ; 
 Rédiger le rapport et le procès-verbal de l’AGEM ; 
 Elaborer un plan d’action des recommandations et des résolutions l’AGEM. 
 

1. Déroulement des travaux 

Les travaux ont débutés à 13 heures et se sont achevés sur le coût de 17 H 45. A l’entame de ces 
travaux, il a été désigné une commission de rédaction des résolutions et recommandations 
chargée de les relever tout au long des travaux. Trois séquences principales ont constituées 
l’essentiel de ces travaux notamment : les allocutions, la  présentation des rapports, et la phase 
d’interactivité.  

1.1 Les allocutions 

Il y’en a eu trois à savoir, le mot d’ouverture, le rapport moral puis le mot de fin. Qui ont 
donné l’occasion à la Directrice Exécutive de l’AVAF tour à tour de sympathiser, de donner des 
informations relatives à la vie de l’association, ou d’interpeller les membres.  

L’allocution de bienvenue a été pour la DE l’occasion d’échanger les civilités d’usage et de 
communier avec les membres. Elle a achevé son propos par le souhait que les travaux se 
déroulent dans la sérénité et dans une ambiance bon enfant. 

Dans son rapport moral, elle a présenté de façon globale la vision et la philosophie  qui a 
soutendu les actions de l’AVAF depuis 2014, année de la création de l’association. Elle n’a pas 
manqué d’évoquer les difficultés ayant émaillé cette marche, avant d’interpeller 
individuellement chacun des membres, à mettre la main à la patte et à œuvrer pour une 
synergie d’action pour une progression constante de l’association.  

1.2 la présentation et validation des rapports et du projet associatifs de l’AVAF 

Les différents rapports programmatiques de l’association ont premièrement été présentés en 
termes de réalisations annuelles de l’association. Structurés suivant le squelette suivant : les 
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réalisations en termes d’activités menées, les points forts, les points faibles, les améliorations 
envisagées, les leçons apprises et la conclusion. Cette présentation a été faite par la Directrice 
des programmes de l’AVAF.  

L’assistant aux programmes lui a emboité le pas pour présenter le projet associatif ou plan 
stratégique 2017 et 2020. Ce projet s’articule sur six axes stratégiques en l’occurrence : 
l’organisation, la santé, le développement personnel, les finances,  la communication et le 
plaidoyer.  

Une brève présentation a aussi été faite par la Directrice Exécutives sur l’aspect financier, en 
l’absence de la responsable des affaires financières empêchée.  

Des questions et des observations ont été faites par les membres présents, avant leur validation 
des différents rapports y compris du plan stratégique 2017-2020. 

1.3 La phase d’interactivité 

Cette phase est intervenue à la fin de chaque présentation. Ainsi les membres ont librement 
faits observations, posé des questions et fait des suggestions particulièrement en ce qui concerne 
le projet associatif. Ainsi, après s’être aisément exprimés au sujet des présentations qui leur ont 
été faites, les membres de l’assemblée ont donné un quitus pour l’ensemble des documents qui 
ont été soumis à leur appréciation. 

1.4 Résolutions et recommandations 

Des résolutions et recommandations ont été prises par les membres de l’assemblée générale et 
figurent dans le procès-verbal des travaux de cette assemblée. 

1.5  Photo de famille 

Le rideau est tombé sur cette Assemblée Générale Ordinaire des Membres (AGOM) du samedi, 
21 janvier 2017, par la prise d’une photo de famille par l’ensemble des membres présents. 

 

2. Clôture des travaux de l’Assemblée  

L'ordre du jour étant épuisé, la Directrice Exécutive, Sandrine ATEH a déclaré la séance levée, 
il était 17h45mn. 

Conclusion : 

Au sortir des travaux de cette Assemblée Générale Ordinaire des Membres (AGOM) de 
l’AVAF, les participantes se sont montrées satisfaites de la tenue de cette assemblée. Elles sont 
reparties le cœur dans la joie, avec une grande lueur d’espoir que tout ce qui s’est dit aura 
l’occasion d’être traduit en actes, par des réalisations concrètes. Les résultats attendus de ces 
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travaux ont aussi été entièrement atteint, sous réserve de la mise sur pied de ce plan d’action 
post AGOM. 

 

Fait à Yaoundé, le 22 janvier 2 017. 

 

le secrétaire des travaux : 

           Vladimir DOO 

 

 


