COMPTE-RENDU DES TRAVAUX DU CONSEIL DE LABORATOIRE ET DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’A.C.E.L. TENUS LE 08 JANVIER 2021
Le vendredi, 08 janvier 2021, en la salle A2 du Département de français à
partir de 14 heures, se sont tenus les travaux couplés du conseil de
laboratoire et de l’assemblée générale de l’Atelier de critique et
d’esthétique littéraires de l’université de Yaoundé I, sous la conduite du
Directeur du laboratoire, Professeur Richard Laurent OMGBA, en présence
du Chef du Département de français, Professeur Moïse EBA’A, qui
représentait également le Doyen de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences
Humaines. Cinq points étaient inscrits à l’ordre du jour, à savoir :
- Exposé général du Directeur du laboratoire ;
- Présentation des rapports administratif, scientifique et financier pour
l’année 2020 ;
- Examen et adoption du calendrier des activités ;
- Examen et adoption du budget 2020 ;
- Divers.
Après avoir fait vérifier le quorum et valider l’ordre du jour, le Directeur de
l’ACEL a pris la parole pour remercier le Chef du Département de français
pour sa présence à ces travaux, ainsi que celle symbolique du Doyen de la
Faculté, représenté. Il a souligné l’orientation du laboratoire comme cadre
d’émulation d’une communauté de chercheurs. Il a par la suite procédé à la
remise solennelle, au Chef du Département, d’un exemplaire des Actes du
colloque jeunes chercheurs organisé par l’ACEL, en vue de montrer le
travail effectué au sein du laboratoire.
L’assemblée a par la suite examiné, tour à tour, les projets de calendrier et
de budget présentés par le comité exécutif du laboratoire. Après quelques
clarifications et suggestions, le calendrier et le budget ont été adoptés, sous
réserve d’ajustements. Ainsi, le budget de l’ACEL pour l’année 2021 s’élève
à la somme de 2 300 000 FCFA (Deux millions trois cents mille francs).

L’assemblée a écouté les rapports administratif, scientifique et financier
pour l’année 2020. Le secrétaire exécutif a relevé que, malgré le contexte de
la conjoncture sanitaire, les activités de l’ACEL se sont déroulés grâce à des
réajustements effectués, notamment par le biais du site internet du
laboratoire. L’assemblée générale a marqué son satisfecit et félicité le
Comité exécutif pour ces rapports. Elle a recommandé au Secrétariat
exécutif de rechercher les voies pour des financements additionnels aux
adhésions. Elle a également demandé au secrétariat exécutif d’accélérer la
transformation du site internet de l’ACEL en vue de le rentabiliser.
En fin, l’assemblée générale a félicité MM. AMOUGOU NDI Stéphane,
ESSIENE Jean-Marcel, Mme NYEMB Nathalie, promus au grade de Maître de
conférences, Mme NGA Agnès Olivia pour sa promotion au grade de
Chargée de cours, Mme le Professeure Patricia BISSA pour sa nomination au
poste de Secrétaire générale de l’Université de Yaoundé II.
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