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Conseil d'Administration
du 24 au 25 mars 2022
au Centre Songhel à Porto-Novo au Bénin
Résolutions

Du 24 au 25 mars 2022, s'est tenue au Centre Songhaï à Porto-Novo au Bénin, la session
ordinaire annuelle du Conseil d'Administration du Cercle lnternational pour la Promotion de la
Creation (CIPCRE).
Sur les huit (8) membres que @mpte ce Conseil, six (6) membres dont trois (3) du Bénin et
trois (3) du Cameroun étaient presents et ont activement participe aux travaux. Un (l) membre du
Cameroun et le membre qui rcprésenæ le Cercle des Ami-e-s du CIPCRE du Nord se sont
excusé-e-s en donnant mandat, pour le membre du Cameroun, à un autre membre pour voter en ses
lieu et place.

Au terme des déliberations sur les questions inscrites à I'ordre du jour, les Administrateurs
ont pris sept (7) ésolutions dont la teneur suit :

I - De I'adoption

des documents soumis eu

CA

Sous réserve de la prise en compte des amendements formulés par les membres du CA, les
documents ci-après ont été adoptés :

Rapports d'activités et financier 2021 ;
Plan d'action 2022 assorti du budget de la Drection Genérale et du CIPCRE{ameroun
equilibré en receces et en dépenses à Fcfa 955 052 900 et du CIPCRE-Bénin Quilibré en
recettes et en dépenses à Fcfa 455 236 923.
2 - De la mise à disposition des membres du CA des rapports de mission des Services

d'Appui et de Conseil auprès du CIPCRE
Le CA demande au Directeur Général d'envoyer systématiquement à ses membres les rapports
d'accompagnement des Directions Nationales par les Services d'Appui et de Conseil mis à disposition
par le partenaire Pain pour le Monde (PPLM). Le Directeur Général doit veiller à faire parvenir aux
membres du CA les rappoft déjà disponibles.
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3 - Des félicitations et encouragements au persontrel du CIPCRF-Bénin

Informé des sacrifices consentis par les personnels du CIrcRE-Benin durant la période de
braise que ce Bureau National a traversée en 2O20 q.202l,le CA décide de les renconûer le lundi 28
mars 2022 au siège du CIPCRE-Bénin pour leur pésenter de vive voix ses félicitations et ses
encouragements.
4 - De la

ratilication des Rdlements Intérieurs Nationaux

Le CA recommande que les Règlements Interieurs Nationaux soient retravaillés dans le
respect de la vision du CIPCRE clairement déclinée dans les Statuts et le Règlement Intérrieur Général .
Le Directeur Général est chargé d'envoyer, au plus tard le 3l mai, un fil conducteur aux Présidençes des AM du Cameroun, du Bénin et du Togo. Chaque AM redigera son Règlement Intérieur National
en tenant compte de ce fil conducteur. Les Règlernents Intérieurs Nationaux ainsi retravaillés seront
envoyés au Directeur Général au plus tard le 30 septembre pour harmonisation, en relation avec les
AM, avant soumission pour ratification au CA qui se tiendra du 23 at 24 mars 2023 à Bafoussam au
Cameroun.
5 - De

I'adoption du I'organigramme du CIPCRE

Le CA adopte le nouvel organigramme du CIPCRE sous réserve de la prise en compte des
amendements, à savoir l'élaboration de trois (3) organigrammes dont I'un pour la Direction Genérale
et les deux autes pour chacune des deux Directions Nationales. Par ailleurs, les Assemblées des
Membres doivent être alipées au niveau des Directions Nationales, avec la matérialisation des liens
de synergies enüe ces deux instânces, et une des flèches pour montrer que I'Assemblée Générale
émane des Assemblées des Membres.

Au compte de grands changements dans les nouveaux organigrammes, la Cellule de
Communication pour le Développement (2CD) devient la Direction de Capitalisation et de
Communication (DCC), le Service Administratif et Financier (SA-F) de la Direction Générale devient
la Direction Administræive et Financière (DAF) et les Bureaux Administratifs et Financiers des
Directions Nationales deviennent des Services Administratifs et Financiers (SAI).
6 - De la création du CIPCRE-Togo.

Conformément à I'article 24 des Statuts et à I'article 17 du Règlement Intériew Général du
CIPCRE, le CA prend acte du processus en cours de la création et de I'ouvernre de la Direction
Nationale du CIFCRE-Togo. Il félicite I'equipe du Togo et le Directeur Général pour le travail déjà
accompli, et encourage le Direcæur Général à bien faire le suivi du processus en cours pour obtenir
I'autorisation d'installer une représentation du CIPCRE au Togo.
7 - De la date de le prochaine session du

CA

La prochaine session du Conseil d'Adminis[ation se tiendra du 23 au 24 mars 2023 à
Bafoussam au Cameroun

Fait à PortoNovo, le 25 mars 2021
Le Président du Conseil d'Administration

Mgr Jean-Bosco Ntep
Evêque d'Edéa

