ANNEE 2OL7

RESOTUTION§ DE LA 2OièME SESSION ORDINAIRE DU

coNsEIt DEs BUREAUX

Le Conseil des Bureaux de la Carte Rose CEMAC, s'est réunie en sa 2gième Session

Ordinaire du 09 au 13 janvier 2017 dans la salle de conférence du Bureau
National de la Carte Rose du Gabon.

Les Délégués qui se sont réjouis du bon déroulement des travaux et de
l'atmosphère qui a prévalu tout au long de leur séjour à Libreville, ont adopté les
résolutions suivantes

l.

:

Rapport d'activités de l'exercice 2015

Le Conseil des Bureaux prenant acte des rapports du Secrétariat Général
Permanent ainsi que ceux des Bureaux Nationaux sur leurs activités en 2016,
recommande aux Bureaux Nationaux, de procéder à la publication dans les
Bulletins d'annonces légales officielles, les textes juridiques adoptés en Conseil.
Par ailleurs, le Conseil des Bureaux réitère au Secrétaire Général Permanent, de

soumettre à l'examen du Conseil, une étude approfondie sur l'organisation d'un
séminaire sous régional, prenant en compte, un descriptif du cahier de charges
et des thèmes retenus.

ll.

Renouvellemen! des Organes du bureau du Conseil

Le Conseil des bureaux a élu au poste de Président

et de vice-Présidente du
Conseil des Bureaux Monsieur OLANDZOBO Claver du Bureau Nationat du
Congo et Madame E§SOUË Céline du Bureau National du Gabon, pour une durée

de deux années, à compter du 01."' janvier 2017.
Par ailleurs, le Conseil a également élu en qualité de membres de la Commission

de ContrÔle et de Vérification, Monsieur ELEINGA Robert André et Madame
ASSOUNGA YOBO NATACHA Fréderine du Bureau Nationat du Congo, pour une
durée de deux années, à compter du 0Le' janvier 20t7.

lll.

Comptes financiers annuels de l'exercice 2016

Le Conseil,

après la présentation des comptes financiers annuels par le Secrétaire Général
Permanent du Conseil des Bureaux ainsi que du rapport de Contrôle et de

Vérification par la Commission mandatée à cet effet, pour la période
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RESOLUTIONS DE LA 18IèME §ESSION EXTRAORDINAIRE

DU CONSEIT DES BUREAUX
Le Conseil des Bureaux de la Carte Rose CEMAC, s'est réunie en

r, 13ième Session

extraordinaire du 10 au 14 iuillet 2017 dans la salle de conférence du Bureau
National de la Carte Rose du Cameroun.

Les Délégués qui se sont réjouis du bon déroulement des travaux et de
l'atmosphère qui a prévalu tout au long de leur séjour à Douala, ont adopté les
résolutions suivantes

l.

:

Levée de réserves sur les comptes financiers de I'exercice 2015

Le Conseil des Bureaux,

après avoir examiné les relevés bancaires du Secrétariat Général Pernranent afférents
au solde du compte Dépôt à terme (DAT) du Fonds de garantie, a levé la réserve émise

sur les comptes financiers de l'exercice 2016.

un Comité

ll.

séminaire sous régional
Le Conseil des Bureaux,

ayant constaté des lenteurs dans l'étude relative à l'organisation d'un séminaire
sous régional, prenant en compte, un descriptif du cahier de charges et des
thèmes retenus, a constitué un Comité technique composé ainsi qu'il suit

Membres

:

:

Fait à Douala, le 14

ire Général Permanent

juillet ZAU

