MISSIONNAIRES OBLATS DE MARIE IMMACULEE
PROVINCE DU CAMEROUN
COMITE DE LA MISSION ET DES LAICS ASSOCIES
COORDINATION PROVINCIALE

SYNTHESE RENCONTRE DU BUREAU DE LA
COORDINATION
MAROUA 01-03 OCTOBRE 2014
Une rencontre ordinaire du bureau de la coordination a eu lieu à Maroua du 01 au 03
OCTOBRE 2014. Six points sont inscrits à l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rencontre des répondants ;
Visite des cellules ;
Lancement de la deuxième année du Triennium oblats ;
Relecture de la feuille de route ;
Fonctionnement du bureau de la coordination ;
Divers

La première journée a commencé d’abord par la prière d’ouverture présidée par le Père
Charles EKO, responsable des Laïcs associés.
En guise du mot de bienvenu dit par le coordonateur des laïcs, DEHOUA
MAHAMAT aux différents membres présents, Il nous a ensuite souhaité un bon succès à
cette rencontre.
La première journée a fait l’objet du débat sur les deux premiers points inscrits à l’ordre
de jour.
-

Le père Charles se chargera de rencontrer tous les répondants en leur proposant
d’insister sur la formation des laïcs associés.
- En ce qui concerne la visite des cellules, un chronogramme a été établi comme suit :
 Les cellules de BIBEMI, NGONG, FIGUIL seront visitées par les membres :
DJOULDE, GABRIEL, VICTOR (Octobre – Novembre 2014)
 Les cellules de DOUKOULA, MAROUA, GAROUA seront visitées par les
membres : Père Charles, Mme DEBOKE, Mme BISSEMB (Octobre – Novembre
2014)
 Les cellules de YAOUNDE et de DOUALA seront visitées par les membres : Père
Charles, DAVID, CEDRIC, Mme Perpétue (Janvier 2015)

 La cellule de NDJAMENA sera visitée au mois de Mai 2015 par les membres : Père
Charles EKO, Mme Gilberte MBISSEMB, Mme DEBOKE
La deuxième journée a été ponctué par le reste des points de l’ordre du jour :
-

-

-

-

Sur le lancement de la deuxième année du triennium oblats, la date du 07 Décembre
2014 a été retenue pour l’ensemble des cellules. Ce jour de lancement va se manifester
par la célébration d’une messe et alors, une quête spéciale sera organisée, le fruit de
cette récolte sera destinée pour la formation des jeunes oblats.
En ce qui concerne le fonctionnement du bureau, le projet d’élaboration d’un budget
de fonctionnement a été remis aux frères DAMA GABRIEL qui doit rendre fin
Décembre une esquisse de budget. Il faudra mentionner que la répartition des secteurs
de travail des communicateurs est le suivant :
 DAMA, s’occupera de : BIBEMI, NGONG, GAROUA
 GILBERTE : FIGUIL, DOUKOULA, MAROUA
 CEDRIC : DOUALA, YAOUNDE
 LEOCADIE : NDJAMENA
En ce qui concerne la relecture de la feuille de route, certains points ont été revus
notamment la mise a jour du répertoire téléphonique, la relance des AGR activité
génératrices des revenus et le reversement des cotisations mensuelles par toute les
cellules, c’est ainsi que les communicateurs sont interpellés pour rappeler aux
animateurs des cellules.
Dans les divers, nous avons pensé au renouvellement du bureau des cellules d’ici fin
Novembre 2014, et que les cellules doivent envoyer au bureau de la coordination des
rapports mensuels.

C’est par une photo de famille que la rencontre s’est achevée, rendez-vous est pris pour le
mois de Janvier et Février de l’an de grâce 2015.
Loué soit Jésus Christ

Fait a Maroua, 03 Octobre 2014
Pour la communication
DAMA GABRIEL

