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RESOLUTIONS DE LA

90 RETJNION

ORDINAIRE DU CONSEIL DES BUREAUX

Résolution n'1106: relative à la production des rapports d,activités
Le Conseil,
constat, rappelle les dispositions
lpl?t
Ordinaire

de la résolution n"1 prise par Ia

6'

Réunion

de Malabo, recommandant aux Bureaux Nationaux d'adresser leurs

rapports d'activités au Secrétariat Général Permanent qui les intégrera dans
rapport de synthèse pour une présentation générale.
Résolution n' 2/06 : relative à ra distribution des cartes roses

un

Le Conseil,

soucieux de la sécurité juridique des assurés, .exige de l'ensemble des Bureaux
Nationaux de ne distribuer les caftes roses qu'aux seules compagnies d'assurance et
ce, conformément aux dispositions de I'article 7-(5) de I'Accord du 1u' juillet 1996.
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Résolution n' 3/06 : relative aux rapports entre Bureaux Nationaux

F
E

préoccupé par le manque de fluidité dans Ia gestion des sinistres transfrontaliers,
décide de se réunir en marge de chaque Session pour examiner les litiges qui
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Résolution n" 4/06 : relative à l'approbation des comptes de l'exercice 2005

Le Conseil,

Le Conseil,

agrè9 présentations respectives par le Secrétaire Général Permanent de son rapport
d'exécution du budget et par la Commission de Contrôle et de vérification de son
rapport de contrÔle, donne quitus au Bureau pour sa gestion de l'exercice 2005.

f
fI

Résolution n" 5/2006
uuilSeil qes
Conseil
des éureaux
Bureaux
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relative aux frais de représentation du Président du

Le Conseit,

Décide du remboursement des frais exposés par Ile Président du Conseil des
Bureaux pour le bien de l'lnstitution sur production des
des pièces justificatives.
Résolution n' 6/06 : relative au vote du budget 2006

F

Le Conseil,

H
t

mise en forme définitive tenant compte de l'orientation donnée à ce sujet.
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Bésolutiôn n" 7/06 : relative au tieu et date de ta prochaine réunion
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session ordinaire du conseir des Bureaux à N'Djamena

Four res Fanrcrpanrs,
Le Secrétaire Général
DOUMGOTO

Permanent

Le Président du Conseit des Bureaux

AROUN

HAMIDOU YAO
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FECOMMANpATTONS DE LA 9. SESSTON ORDTNAIRE
DU CONSEIL DES BUREAUX
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Recommandation n" 1/06 : retative aux rapports entre les Bureaux Nationaux
Le Conseil, préoccupé par le litige qui oppose les Bureaux Nationaux du Cameroun et de
Centrafrique, invite les deux Bureaux à se rencontrer à l'issue des travaux de la g" Sesslon
ordinaire en vue de la recherche d'une solution à leur différend.
Recommandation n" 2106 : relative à l'indemnité pour services rendus
Le Conseil,

IE

recommande aux Bureaux Nationaux d'accorder une indemnité pour services rendus à leurs
membres à la cessation de service.
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Recommandati,on n" 3/06 : relative à ta présentation des comptes
Le Conseil,

Ë

:""ïilirî:Ënïîï:,er

la présentation simplifiée des comptes selon ta nomenctature du ptan
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Le Secrétaire Général permanent

DOUMGOTO AROUN

les Participants,
Le Président du Conseildes Bureaux

Hamidou YAO

