,.01.nrelleS

de

l'A.P.E.C.

rN~cmblée générale de l'A. P. E. C. vienl dt:

1oe

reuniir d.i

i~ •J 25 juin 1967 à l'Institut Gœ1he_ à Yoounde. 0,
~ioO

ptoœda a
du nouveau Conseil d'Adminisuohon, à l'adoption de,

,ciels de slatu ls el de règlement intérieur
Lt nouveau Conseil d'Adminis1ra1ion compte M. Vincent de
p , Tsoungui Ngono, Président général, M. Thomu Fo1so~~ngwa,
11
1,,ce-présidenlet M. René Phllombe, secrétaire général.
L'A.P. E. C. souhaite

p1u1. que jamais une large collaborarion

1,e-ctoutes les associalions cuhu relles naliOnales el inlerna1i,o,wles.
appel li tous les écrivains C<!lmerounais pour la aéalion d'un
nouvement lillé raire na liona1, capable de p,orn<>uvoifune cvlture

t1,c·fai l

1urhentiqucment came rounaise.
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