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Monsieur le Ministre des Sports et de l'Education Physique, Vice-Président
du Conseil Fédéral de la FENASU ;
Madame le Ministre des Enseignements Secondaires ;
Madame la représentante du Ministre de l’Education de Base ;
Monsieur le Représentant du Ministre de la Santé Publique ;
Monsieur le représentant du Ministre de la Jeunesse et de l'Education
Civique ;
Monsieur le représentant du Ministre des Affaires Sociales ;
Monsieur le représentant du Ministre des Finances ;
Mesdames et Messieurs les Vice-Chancellor et Recteurs des Universités
d'Etat ;
Monsieur le Président de la Conférence des Chefs d’Institutions
Universitaires, Président du Bureau Exécutif National de la FENASU ;
Mesdames et Messieurs les membres du Bureau Exécutif National de la
FENASU ;
Chers Invités ;
Mesdames / Monsieur.
Il m'échoit l'insigne honneur, de prendre la parole devant vous en cette
salle des réunions du Ministère de l'Enseignement Supérieur, pour
l'ouverture des assises de la troisième session du Conseil Fédéral de la
Fédération Nationale du Sport Universitaire (FENASU).
C'est également avec un plaisir renouvelé et immense que je me soumets à
cet agréable devoir à quelques semaines de la 22ème édition des Jeux
Universitaires que l'Université de Dschang accueille cette année.
Nos précédentes assises nous ont permis d'asseoir les fondements de la
nouvelle approche du fonctionnement de notre Fédération, et de la mettre
définitivement sur les rails de la bonne gouvernance administrative et
sportive pour rendre son action plus efficace et efficiente.

La présente session, qui s'inscrit en droite ligne des précédentes, nous
permettra d'examiner entre autres, le plan d'action et le budget 2019, le
règlement spécial des prochains Jeux Universitaires ainsi que le texte
portant sur les avantages, rémunérations des personnels de la FENASU et
indemnités des membres du Conseil Fédéral.
Je souhaite donc que les travaux de la présente session se déroulent dans
un climat empreint de franchise, de courtoisie et de sérieux, afin que les
résolutions qui émaneront de ces assises sédimentent le professionnalisme
administratif et organisationnel de notre Fédération.
Grand moment de brassage, de communion et de magnificence du vivre
ensemble, les Jeux de Dschang 2019 seront une fois de plus, l'occasion de
démontrer à la communauté internationale, la détermination des
camerounais à adhérer aux idéaux de paix et de progrès si chers au
Président de la République, Son Excellence Paul BIYA, apôtre de la
gouvernance universitaire.
ln this perspective, a close examination of the state of preparedness of the
upcoming University Games in Dschang, will enable us come up with clear
and precise resolutions, synonymous to an action plan for the University
of Dschang and the National Executive Bureau of FENASU. This will go a
long way to enhance the successful organization of the two thousand and
nineteen (2019) Games.
Ladies and Gentlemen,
While wishing each and everyone of you, a wonderful stay in the Capital
City, Yaoundé, I now declare open the Third Session of the Federal Council
of FENASU.
Long live the National Federation of University Sports ;
Long live partner ministries ;
Long live the Ministry of Higher Education ;
Long live Cameroon and its i1lustrious Head of State, President of the
Republic, first sportsman, His Excellency Paul BIYA ;
Thank you for your kind attention and may God bless ail of us.

