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à tibreville du 10 au 12 janüer 2005.
La B. Rêunion ordinaire du Conseil des Bureaux §est tenue
la Guinêe Equatoriale, du
prenaient part à cette rëunion, les dêlegaüons du. cameroun, de centrafrique, du congo, du Gabon, de
participait en qualité d'observateur.
fcn.J àt d" la CEMAC. Le Secrétariat Gênêr:al de la CIMA y
Le Conseil des Bureaux,

jour:
Après avoir examinê les points inscrits à son ordre du

1- Recommande une rêflexion sur la mise en place dune chambre de Compensation
permettre d'une.part la promotion du sysêrne en
Z- Recommande l,adoption dun plan d'action densemble pour
part,
des marchês dassurance de la sous-rêgion
;

généml et des Bureâux Nationaui en particulier et d'autre

3-

celle

;

peut rêclamer-à un autre, au tjtrc du règlanent du
Réatfirme le principe suivant lequel un Bureau naüonal ne
montants prêws et calculés conformément aux dispositions du code des

principâi

o" rini.t u que les seüls

Assurances à l'exclusion de tous autres;

4- Valide le statut du Bureau Natjonal du cameroun sous réserve des modificaüons apportêes sur certains artjcles;
5- Decide de retirêr de l'ordre du jour l'examen du point relalif à la modificaüon de la limite dintervention des
Bureaux Gestionnaires telle que prâvue par l'arlicle 5 do la Convention inter-Bureaux

6-

;

pour la gesüon de
Donne quitus au Président du Conseil dæ Bureaux et au Secrêtaire Généml Permanent
l'exercice 2004;

lS
g-

-

du point relatif au statut du
Reporte à une Session Extraordinaire à convoquer dans les proclnins mois, l'examen
des
Bureaux
;
personnel du Secretariat Gênêral Permanent du Conseil
à la
Vote le budget de loncüonnernent du Secrétariat Gênêml Permanent anêtê en recettes et en d@enses
.somme de: 177.645.500 FCFA;

procàle à l'étecüon du noweau Bureau composé de personnalitês suivantes

:

Prêsident: MrYAO HAMIDOU, de nalionalité centrafricaine;
Vice-Prêsident: Mr KOGUIA JUSTIN, de nationalitécongolaise;
Membres de ta Commission de Contrôle et de Vérilication: Mr NGUEMA MBA JOSEPH6MARIE et Mme ESSOUE
CELINE, de nationalité gabonaise.

10-

Propose à une clécoraüon de la CEMAC les personnalités suivantes

MM

.

:

NDOBO BASILE
YAO HAMIDOU

.
.
.

DOUMGOTOAROUN

ZOUAUJEAN

Fait à Libreülle, le 't2 janvier 2005

Le Présidentdu Conseil des Bureaux

(€)gasite NDoBo

