
PROCES VERBALE DE L’ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE DE 

FREINDS OF PYGMIES EN ABREGE (FP) 

L’an deux mille vingt-deux et le 19 du mois de Janvier, s’est tenue à SALAPOUMBE dans la 

région de l’Est Cameroun une session de l’assemblée générale constitutive dans l’intention de 

constituer une association dénommée Friends of Pygmies en abrégé (FP) 

Les membres présents, signataires du présent procès-verbal et fondateurs de ladite association 

déclarent constituer une association apolitique et à but non lucratif régie par la loi N° 90/053 

du 19 Décembre 1990 relative à la liberté d’association et son décret d’application. 

PREMIERE RESOLUTION : CONSTITUTION 

Le 11 Avril 2022 à 14 heures s’est tenu l’assemblée générale constitutive de l’association 

dénommée Friends of Pygmies Régie par la loi N° 90/053 du 19 décembre 1990 relative à la 

liberté d’association et son décret d’application 

L’objectif de Friends of Pygmies est d’accompagner les couches de civilisations autochtones 

afin de conserver le patrimoine traditionnel et culturel qui est permanemment menacé 

d’extinction dans le monde en raison du développement socio-économique. Cette action sera 

menée à travers les activités tel que l’approvisionnement en eau potable, la protection de leurs 

espaces de vie et toutes autres activités contribuant à leur épanouissement. 

Le siège social est fixé à SALAPOUMBE dans la région de l’est Cameroun. 

Tel : +237692747897 / +237694545887 

E-mail : ibogaqueen@yahoo.com 

Site web : https://ibogaqueen.com/index.html 

L’association est créée pour une durée illimitée sauf dissolution anticipé prononcée par 

l’assemblée générale des membres. 

DEUXIEME RESOLUTION : ADOPTION DES TEXTES DE BASE 

Au cours de l’assemblée générale, les statuts et règlement intérieur de Friends of Pygmies ont 

été adoptés par 4 membres présents. 
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LISTE DES MEMBRES DU BUREAU EXECUTIF 

Nom et Prenom Fonction Profession Domicile Téléphone Signature 

LEKEUMO 

Christabelle Nadia 

Président(e) Comptable Yaoundé +237694545887  

DJATSA NGUEDIA 

Kevin 

Secrétaire générale Expert en cartographie Yaoundé +237671311464  

TONDJI TAGANG 

Rostand 

Trésorier Commerçant Salapoumbé +237695807267  
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