
Conseil d'Administration 
le 10 avril 2011 

à la mairie de UNGERSHEIM (68190) 
 
Ouverture à 10 h 30 
Présents 

• Daniel Durand, Président,  
• Liliane Metz-Krencker, Claudine Fischer, Roger Winterhalter, Laurent Son, Kim Compagnon, Alain 

Bal, membres.  
• Et de nombreux citoyens du monde réunis à l'occasion des journées mondialistes de Ungersheim.  

Président de séance : Roger Winterhalter 
Le compte-rendu de la séance précédente est approuvé notamment en ce qui concerne : 

• - la reconduction du Bureau sortant en 2010  
• - l'orientation fédérale du Registre (projet à l'étude)  
• - la nécessité pour les responsables d'un Centre d'Enregistrement d'être eux-mêmes enregistrés et 

possesseurs de la Carte d'Identité de Citoyen du Monde.  
Finances 
Daniel Durand présente le compte-rendu financier concernant l'année 2010. Il ressort de ce compte-rendu :  

• une augmentation des " contributions volontaires individuelles "  
• une diminution des contributions des Centres d'Enregistrement  
• une maîtrise des dépenses relatives aux élections au Congrès des Peuples  
• un bilan positif de 1 488,88 Euros.  

Après une courte discussion, le compte-rendu est approuvé à l'unanimité des participants, moins une 
abstention. 
Correspondants et Centres d'Enregistrement 
Suisse : Le Centre d'Enregistrement d'Ogens-Bercher ne fonctionne plus. Claudine Fischer accepte de 
poursuivre le travail en qualité de simple " correspondante ". 
Nouveaux Correspondants du Registre : François Hounsounou à Lokossa (Bénin), Mahamat Hassan 
à Ndjamena (Tchad), Abrahim Labat à Bangui (République Centrafricaine). 
Centre Camerounais : Après des mois de travail intense à Nkongsamba et Douala, et après de très 
nombreux échanges de courriels, le Centre Camerounais est enfin constitué et agréé. Président : Alain Noël 
Njiokem Kwatchou, Secrétaire : Ibrahim Labat, Trésorier : Ancelot Ngameleu. Le siège du Centre est à 
Nkongsamba, deux bureaux sont ouverts à Douala. 
Centre International : Laurent Son a assumé l'intérim lors de l'absence de Stevens Chellum. Désormais, avec 
Louis Gohin, ils constituent une véritable équipe capable d'évoluer vers un statut autonome au sein de la 
fédération (en projet) du Registre. Une réunion est prévue le samedi 30 avril au local, 66 boulevard Vincent 
Auriol.. 

Clôture de la séance à 11 h 30 


