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Cer t i f i ée  Con fo rme
IIBALMAYO le o 4 ruN 2015

Association eameraunaise du sJËtème Panafricain de certifcâtion Forerdère

PAFC Cameroun

\

PROCES VERBAL DE L'ASSEI{BLEE GENERALE EIffRAORDINAIRE DE

L'ASSOCIATION CAME:ROUNATSS DU STSTEME PANAFÎICÂIN DE CERTIFICATION

FORESNERE PAFC CAMEROUN

Uan deux mille quinze et le trente un du mois d'avril s'est tenue l'assemblée générale
extraordinaire de l'association camerounaise du système de certification PAFC Cameroun.

Cette session extraordinaire convoquée par la présidente 8 ans après la création de
l'association devait débattre de plusieurs problèmes d'ordre technique et institutionnels.

Après accueil des différents membres par le vice-président de PAFC Cameroun, la séance
sera déclarée ouverte à 10H.

Tout a commencé par un tour de table de présentation des participants.

Uordre du jour portait sur la redynamisation de I'association ainsi que la rétrospective de
l'association 8 après sa création.

Quatre points principaux ont été inscrits à l'ordre du jour des travaux :

r l-a rétrospective de l'association pendant I années
. Vamendement des statuts

: i:iï"i::1ï"ïïi"ff::'eir 
d'administration

Par rapoort à la rétro-soectlve de I'assoclation oendant I années

f l a été constaté gue depuis juin zæ7,I'assodation PAFC Cameroun n'a tenu qu'une seule
assemblée générale extraordinaire constitutive qui a nommé les membres du conseil
d administration ainsi gue ceux du bureau exécutif sortant, il fallait tout réactualiser,

Par raooort Ltamendement des statuts
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L'amendement des statuts visait surtout à mener légalement les différentes activités de

l 'associat ion.

L'association comporte 4 col lèges avec une réactualisation des différents part ies prenantes

4 membres étant élus par col lèges ce qui fait  un total de 16 membres élus au conseil

d'administration.

l l  a été signalé que seuls trois membres sont restés pendant toutbs ces années, i l  fal lait

reconstituer le conseil  d'administration et Ie bureau exécutif .
\

Par rapport à l 'adhésion des nouveaux membres

plusieurs autres membres ont adhérés à l 'association PAFC Cameroun à travers le forum

des part ies prenantes qui a eu l ieu le 27 et 28 Mars 2Ot4à hôtel Franco à Yaoundé, tous

les col lèges ont accueil l is des nouveaux membres.

Tous les membres devraient s'acquitter des frais d'adhésion et acquérir la carte de

membre, ces cartes sont renouvelables tous les ans.

Depuis B ans rien n'a encore été fait.

Pour relancer l 'Association, la présidente du PAFC et le vice-président sortant d'un commun

accord ont  déc idé de déplacer  le  bureau nat ional  en 2008 Mbalmayo au domic i le  de la

présidente pour continuer les activités.

Tous les points inscrits à l 'ordre du jour ont été débattus ainsi que le programme annuel

2015-2016. La séance a été clôturée à 18h35 à la grande satisfaction de tous Ies

part icipants.

Fait à Mbalmayo les mêmes jour, mois et an que ci-dessus

Pourlt Prêfet'
Pour le  PAFC Cameroun :

sI [ArÂtt,6{i*\0, DE PAF. cAMERouN
|en c /lditittt I r ét e$ar u&
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Association Camerounaise du système Panafricain de certification Forestière -PAFC Cameroun-
Bureau national Yaoundé . BP : 3046 Yaoundé Messa - tel [237) 243 23 68 48

Bureau Départemental: BP 57 Mbalmayo
' Email : c.nkene@pafc-cameroon.org /christine.nkene@gmail.com
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