CORRESPONDANCES	
  ECHANGÉES	
  avec	
  le	
  Révérend	
  
Père	
  André	
  Marie	
  Benoit,	
  Président	
  National	
  de	
  
l’Association	
  «	
  Dialogue	
  et	
  Paix	
  »,	
  à	
  Douala	
  au	
  
Cameroun,	
  concernant	
  une	
  demande	
  d’affiliation	
  à	
  la	
  
Ligue	
  Camerounaise	
  des	
  Droits	
  de	
  l’Homme.	
  	
  

Le 27 juillet 2012.
Bonjour,

Nous vous informons que le Professeur Kapet de BANA a bien reçu les documents
de l'Association "Dialogue et Paix" qui seront publiés sur notre site "Mémoire
d'Afrique" très prochainement.

D'autre part, concernant votre demande d'affiliation à la Ligue camerounaise des
Droits de l'Homme, vous êtes désormais association affiliée à la Ligue camerounaise
des Droits de l'Homme (voir article 3 des statuts de la
LCDH: http://africa.smol.org/files/lcdh/lcdh_pres02.pdf).
Bon courage et tenez nous au courant.
Le secrétariat
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le 13 juin 2012.
Bonjour Monsieur,
j'accuse bonne réception de votre lettre et nous tenons à vous informer que nous avons
expédier les documents demander: statut et règlement intérieur, Photocopie du récépissé de
Déclaration d'Association, Procès verbal de l'assemblée générale constitutive de l'association
Dialogue et Paix, La liste des membres des différents Bureau : Bureau National, Bureau
Régional, Bureau départemental, bureau d'Arrondissement. et la liste des membres adhérents.
cela a été boite sur votre boite postal 85, Boulevard saint-Michel 75005 Paris Tel/Fax +33
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143 258 050. espérant vous lire après réception du courrier nous attendons votre réponse et
suite favorable.
Le Président National
Rev Père André Marie Benoit

----------------------------------------------------------------------Le 14 mai 2012.
Monsieur,
Nous accusons réception de votre demande d'affiliation.
Nous vous prions de nous faire parvenir vos statuts et le dossier complet concernant
la création de votre association (publication au Journal officiel, programme d'action,
le nombre d'adhérents, etc...).
Le secrétariat
----------------------------------------------------------------------------------------Le 12 mai 2012.
Demande d’affiliation
A Monsieur la président de l'association de la Ligue Camerounaise des droits de
l'Hommes pour la défense de la liberté fondamentales et la pluralisme, je viens
respectueusement auprès de votre personnalité sollicité, affilié mon association
de droits de l'hommes dénommée (Dialogue et Paix) crée depuis 2009 et basée à
Douala et exerçant avec les activités d'informations et formations sur le droit.
nous sollicitons être affilié dans votre Ligue, pour faire grandir notre association
. si ma demande est recevable nous vous fournissons notre contact Tel 0237 99
80 65 46/ 0237 33 13 14 17 Émail pereandre@yahoo.fr
Boit Postal 7205 Douala Cameroun espérant une suite favorable.
Rev Père André MBOUA PEM Président	
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