
 

 

RÉSOLUTIONS DU CONSEIL DE LABORATOIRE ET DE L'ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE DE L'ACEL TENUS CE VENDREDI, 8 JANVIER 2021 

 

Résolution 1 : Les deux instances adoptent l’ordre du jour ainsi qu’il suit : 

1- Mot introductif du Directeur de l’ACEL 

2- Examen et adoption du calendrier des activités 2021 

3- Examen et adoption du projet de budget 2021 

4- Présentation des rapports administratif, scientifique et financier 

2020 

5- Divers 

Résolution 2 : Le conseil de laboratoire et l’assemblée générale adoptent le 

calendrier des activités proposé par le Comité exécutif, sous réserve des 

modifications indiquées au Secrétariat exécutif. 

 Résolution 3 : La date de lancement de la revue du laboratoire est arrêtée 

pour le mois de novembre 2021. Le premier numéro fera l’objet des actes 

de la journée d’études. Le professeur ABADA MEDJO est chargé d’identifier 

les formalités administratives et techniques préalables à ce lancement. 

Résolution 4 : Le conseil et l’assemblée générale adoptent le budget de 

l’A.C.E.L. en recettes et en dépenses à la somme de 2 300 000 f CFA (Deux 

millions trois cents mille francs CFA)   

Résolution 5 : L’assemblée générale demande au Secrétariat exécutif de 

mettre l’accent sur l’acquisition des équipements informatiques et de 

sonorisation, ainsi que sur la transformation du site de l’ACEL en un site 

vitrine.  

Résolution 6 : L’assemblée générale donne mandat au Comité exécutif de 

rechercher activement des financements externes ainsi que des 

partenariats pour la soutenabilité des activités du laboratoire.    

Résolution 7 : L’assemblée générale donne quitus aux rapports 

administratif, scientifique et financier du Secrétaire exécutif. 

Résolution 8 : L’assemblée générale adresse ses félicitations, 

respectivement à : Patricia BISSA ENAMA, pour sa nomination comme 



Secrétaire générale de l’Université de Yaoundé II ; Stéphane AMOUGOU NDI, 

Jean-Marcel ESSIENE, Nathalie NYEMB, pour leurs promotions aux grades 

de Maître de conférences ; Olivia NGA pour sa promotion au grade de 

Chargée de cours.   


