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 4eme ASSEMBLEE GENERALE 
de la 

CCI FRANCE ALBANIE                                                                                                                         
(Chambre de Commerce et d’Industrie France Albanie) 

18 février 2016 
 

 

PROCES VERBAL 
--------------- 

 

 
1. ACCUEIL 

 

Julien ROCHE salue l’ensemble des participants et ouvre formellement l’Assemblée 

Générale. Il signale que 42 membres sont présents aujourd’hui, le quorum est atteint  et 

donc les décisions peuvent être prises. Il souhaite à tous une fructueuse collaboration. 
  
Le président Julien  Roche invite Frédéric Blanc, premier vice-Président de la CCI France 
Albanie pour le compte-rendu des activités 2015  et les projets en cours pour 2016. 
 

* * * 
 

ASSEMBLEE GENERALE 

 
 

2. COMPTE RENDU D’ACTIVITES ET PROJETS EN COURS PAR FREDERIC 

BLANC, PREMIER VICE-PRESIDENT  

 
Frédéric Blanc, premier vice-Président de la CCI France Albanie  présente son compte-
rendu d’activités et des projets en cours (voir présentation en pièce jointe). 
 
Retour sur l’année 2015 : 
 
 Promotion des membres/présentation d’entreprises 

 Participation au « 22nd Tirana International Fair », Novembre 2015 
 Julien Roche dans "Chronique de l'inachevé"par Diana Culi. 
 CCI France Albanie en collaboration avec ALBINFOS/Maison Albanie a publié le 

livre L’Albanie 
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 Création de l’Annuaire 2016 basée sur les meilleurs pratiques des autres CCI 
françaises 

 
 Nos membres distingués par la France: 

 Aleksander Xhuvani –Ordre national du mérite 
 Patrick Pascal - Ordre national du mérite 
 Zalo Koka- Ordre national du mérite 
 Julien Roche- Ordre de la Légion d’honneur 

 
 Promotion de l’Albanie en France  

 Visite de Mme Marylise Lebranchu, Ministre de la Décentralisation de la Fonction 
publique,  

 Rencontre - M. Arben AHMETAJ Ministre de l’Economie, du Commerce et des 
Entreprises présidée par 

 M. Charles PARADIS Président du Conseil de chefs d'entreprise France – 
Albanie de MEDEF International 

 Assemblée Générale de CCI France International 
 La Ministre Gjermeni est intervenu devant 50 représentants des grands tours 

opérateurs  touristiques français 
 Rencontre avec ICN Bussinnes School, Mouvement européen 

 
 Promotion des activités de la CCIFA et de ses membres via le site internet 

 
 Publication des articles sur les membres dans notre lettre d’information 
 Assistance pour l’organisation des événements des membres: contact, invitations, 

relations publiques, etc  
 Publication des événements des membres sur nos Réseaux sociaux, internet, 

etc. 
 
 La vie de la CCIFA 2015 : 
 

 4 Conseil d’Administrations organisés  
 4 Lettres d’informations diffusées par email  
 12 réunions COMEX  organisées  
 3 livres publiés: 

•  L’Albanie  
•  & Devenir Soi (en albanais) 
•  & Premier pas d’exportateurs  

 
 3 Etudes de marché réalisées par CCI (construction, Air liquide, tourisme)  
 2 Missions en Albanie: Surtelec et SEMIN (Semin en train de négocier avec les 

entreprises en Albanie)  
 1 participation Salon, Novembre 2015 (Nous remercions KLIK EKSPO GROUP 

pour le sponsoring du stand de la Chambre et entreprise KALLFA pour les 
matériaux promotionnels) 

 4 décorations membres  
 2 Membre de CCI France International &Forum Francophone des Affaires  

 
 
 
 Grands projets 2016 :  
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 Continuer la collaboration avec Business France 
 Renforcement du réseau des membres avec la publication de «l’Annuaire des 

membres » 
 Euro 2016- Le rendez-vous du business ; organiser a Tirana une grande soirée 

avec les personnalités économique du Pays 
 Le projet TAP 
 Forum économique francophone dans le cadre du Printemps de la Francophonie 

en Albanie, entre le 17 et le 24 mars 2006 
 
 

L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le rapport d’activités 2015 et les projets 

2016 
 

 
 

4. MODIFICATION DES STATUTS 

 
Le Président ROCHE informe les membres que  la Chambre sera dirigée pour 2016-2018 
par le Président assisté de cinq vice- présidents (modifier article 5.18 des statuts) 

 
 

L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité les modifications des statuts 

 

5. RAPPORT FINANCIER PAR MME. MIRJETA EMINI, TRÉSORIÈRE   

 
La Trésorière, Mme Mirjeta Emini, présente tout d’abord les comptes 2015 qui figurent au 
dossier sous la forme de comptes de résultat et bilans, et d’une annexe. 

 

Voir rapport en pièce jointe 

 
A l’issue de cette présentation, le Président ROCHE interroge la salle pour savoir s’il y a des 
commentaires particuliers à formuler sur le rapport financier, puis il demande à l’Assemblée 
d’approuver les comptes et remercie la  trésorière. 
 
 

L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité les comptes 2015 

 
 

6. ELECTIONS 

Blerina Kazhani, le directeur Exécutif de la Chambre invite les membres à voter aux postes 
du Conseil d’Administration de la CCI ainsi qu’au poste du Président, 1er Vice-président, 4 
Vice - présidents et Trésorier : 
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Les candidats :  

 

Président 

Julien Roche 

 
 

1er Vice-président  
Fréderic Blanc 

 
Vices présidents : 
Elisabeth Gjoni 
Edvin Murati 
Gasmend Toska 
Genc Boga 
Gjergji Themeli 
Jean Alain Jouan 
Ylli Sula 
 
Les membres du CA : 
Elisabeth Gjoni 
Edvin Murati 
Frédéric Blanc 
Gasmend Toska 
Genc Boga 
Gjergji Themeli 
Mirjeta Emini 
Jean Alain Jouan 
Julien Roche 
Ylli Sula 
 
 
Le trésorier : 
Mirjeta Emini 
  
 

7. LES RESULTATS DES ELECTIONS : 

 

 42 membres présents et/ou représentés par procuration ont voté en présence du 

notaire, Mme Enriketa Kokoli.  

 

 Les bulletins de votes ont été compté par 4 membres non candidats en présence du 

Notaire  

 

 Après les résultats des élections de l’Assemblée Générale 2016,  Blerina Kazhani 

présente le Nouveau Conseil d’Administration 2016-2018, à la majorité des votes :  

 

Président-39 votes 

Julien Roche 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Majorite.htm
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1er Vice-président -34 votes 
Fréderic Blanc 

 
Vice-présidents :  
Elisabeth Gjoni -32 votes 
Edvin Murati-20 votes 
Gasmend Toska-29 votes 
Genc Boga-20 votes 
 
Le trésorier : 
Mirjeta Emini-29 votes 
  
 
Les membres du CA : 
Elisabeth Gjoni 
Edvin Murati 
Frédéric Blanc 
Gasmend Toska 
Genc Boga 
Gjergji Themeli 
Mirjeta Emini 
Jean Alain Jouan 
Julien Roche 
Ylli Sula 
 
 

L’assemblée Générale vote le Président Julien Roche, 1er Vice Président Fréderic 
Blanc, 4 Vice-presidents : Elisabeth Gjoni, Edvin Murati, Gasmen Toska, Genc Boga, 
et Jean Alain Jouan, Ylli Sula, Gjergji Themeli et Mirjeta Emini comme membres du 
Conseil d’Administration de CCI France Albanie pour 2016-2018 

 
 

8. CONCLUSION DE L’ASSEMBLEE GENERALE PAR JULIEN ROCHE   

Julien ROCHE clôture l’Assemblée Générale, remercie les membres pour le temps qu’ils 
consacrent à la vie de la CCI France Albanie, pour l’investissement qui est consacré par tous 
aux activités et au développement de la Chambre.  

Le Président ROCHE invite l’ensemble des participants à se diriger vers le cocktail avec nos 
invités  
 
 
 
 
 
 
 
 

9. INTERVENTION DE JULIEN ROCHE, PRESIDENT  CCI FRANCE ALBANIE 
 (pour tous les invités) 
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----------------------------------------------- 

 
M. le Governor, Cher Gent,  
M le vice Ambassadeur, cher Didier, 
 
Chers amis,  
 
Bonsoir et Bienvenue à toutes et à tous à cette 4eme  Assemblée de notre CCI 

Je tiens à remercier chaque membre qui a participé à cette élection, qu’il ait voté pour la 
première fois ou qu’il ait  voté déjà  depuis 4 ans.  Nous sommes aujourd’hui une puissante 
organisation de 70 membres répartis  en Albanie et en France.  

Je voudrais remercier mon ami et mon partenaire des trois années écoulées, le meilleur 
premier vice-président dont on puisse rêver,Monsieur  Frédéric Blanc, toujours disponible et 
très actif dans notre chambre 

Toutes mes Félicitations personnelles aux membres du nouveau conseil d'administration 
élus lors de la réunion de notre l'assemblée. (Genc  Boga, Elisabeth Gjoni, Gazmen Toska, 
Gj Themeli, Frédéric Blanc, E Murati, JA Jouan, Ylli Sula et Mirjeta Emini)  

J’en  profite pour remercier notre ami Monsieur Shefqet  Kastrati qui a soutenu cette soirée. 
Grâce à votre généreuse contribution, l’organisation de notre Assemblée s’est 
merveilleusement déroulée. 

Un grand merci à Mme Mirjana Kuka et son Directeur Marketing Fabian Kuka, pour leur 
hospitalité dans cet hôtel fabuleux que sont les deux hôtels DIPLOMAT de Tirana 

2015 aura été une année passionnante pour notre Chambre : 

- La CCI FA a  adopté la  nouvelle marque, la nouvelle identité visuelle, symbole d’union et 

de  synergie avec les CCI de France 
 

- La CCI a publie l’Annuaire  des membres, le catalogue  des services, plusieurs livres 
 

- Nous avons organisé de nombreux événements : La Conférence Jacques Attali, fête 

traditionnelle  de l’été, etc 
 

- Rencontres avec les entreprises françaises: Bpifrance, Courchevel, , étudiants de “ICN 

business school”, le Mouvement européen d'Ile de France,etc 

 

- L’accompagnement des  Entreprises : Surtelec, Semin,   Aéroports de Lyon, Vinci Group, 

Spiecapag 
 

- Rencontres personnalités  et institutions publiques, renforcement et professionnalisation 

de notre équipe, produits innovants, amélioration de nos outils de communication ou 

d’approche des entreprises, … 
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Grand projets pour 2016 : Le Forum économique francophone, le Projet TAP, le Match du 
football Albanie-France ; La  Célébration de la Journée  de l’Europe les 8 et 9 Mai 2016 avec 
la participation de Jacques Attali, Fréderic Mitterrand, le 1er Ministre d’Albanie, les 
ambassades de l’Union Européenne, la Délégation de l’Union européenne  et plusieurs 
autres personnalités.  

 

Merci à tous de votre présence ce soir et je vous souhaite une excellente soirée ! La CCI 

France Albanie et moi-même, nous sommes à votre entière disposition ! 

 

Julien Roche 

Président 

 
  

 
 

 
 
 

 

 

* * * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. INTERVENTION DE DIDIER GUIBERT, VICE AMBASSADEUR DE FRANCE 

EN ALBANIE 
 (pour tous les invités) 
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Monsieur le Gouverneur, 
Monsieur le Président, 
 
Chers amis, 
  
  
Je vous prie d’excuser l’absence de notre Ambassadeur, empêché d’être avec nous ce soir 
car retenu par une obligation professionnelle majeure, à savoir un diner offert par le 
président Ilir Meta à l’occasion de la session de l’Assemblée parlementaire de la 
Méditerranée qui se déroule à Tirana et où la France est dignement représentée par 3 
députés et 2 sénateurs. 
  
En cette absence, il m’appartient donc de vous jouer « Iznogoud » en l’absence du 
« Calife »! Vous allez donc subir Iznogoud ! 
  
Tout d’abord, je voudrais remercier le conseil sortant de la de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie France-Albanie (CCIFA) pour le travail accompli et saluer tous les candidats au 
conseil de la CCIFA ; Nous comptons sur les 6  élus, nous ne perdons pas de vue les 3 
battus : ils restent membres à part entière de « l’équipe France »,  pour développer 
davantage les relations commerciales entre l’Albanie et la France. 
  
En effet, ce n’est pas le travail qui manque pour améliorer ces relations, même si l’année 
2015 a enregistré une hausse des exportations françaises vers l’Albanie (+ 14,3%)  à 39, 
6M€. Ces exportations sont dominées par les produits mécaniques, le matériel électrique, 
électronique et informatique (pour 13, 8M€), les textiles et habillements (pour 7,4M€) et les 
produits chimiques, parfums et cosmétiques (pour 6,3M€). La France achète de l’Albanie 
plus que ce qu’elle lui vend (environ 60M€ d’importations). Les textiles, habillement et 
chaussures sont les premiers postes d’importations avec 37M€, mais aussi des produits 
agricoles (2,4M€), des produits des industries agro-alimentaires (2,6M€) etc. Excusez-moi 
pour cette énumération de chiffres, mais si je ne les avais pas donnés, mon amie Mirela 
Mata m’aurait grondé au bureau demain matin, et même privé de café !       
  
L’année 2015 a été marquée par des visites importantes de ministres albanais en France 
(Premier ministre, Ministre de l’Economie, de l’Agriculture, de la Culture) et nous espérons 
avoir d’autres visites importantes cette année aussi bien en France qu’en Albanie. Le 
Sommet des pays des Balkans Occidentaux se tiendra en juillet à Paris et Business France 
va de nouveau cette année organiser une journée Albanie. Les occasions pour faire parler 
de l’Albanie seront donc nombreuses.   
  
Au cours de ces derniers mois, force est de constater que, grâce à la CCIFA, moult grands 
groupes, entreprises, sociétés françaises ont trouvé ou retrouvé le chemin de l’Albanie et les 
perspectives sont encourageantes, notamment dans les domaines de l’agriculture et de la 
pêche, et je remercie ici le ministre Edmond Panariti de l’appui qu’il apporte à toutes nos 
actions. C’est ainsi que nous avons repris pied au Centre d’élevage de Korça et que cela va 
permettre à des sociétés françaises de mettre en valeur la qualité des semences de blé, de 
maïs, d’orge etc. et que nous avons bon espoir de voir des sociétés françaises pénétrer le 
marché albanais dans ce domaine spécifique.       
  
Pour le tourisme, la pêche, l’eau, les énergies, les transports, les infrastructures, les 
entreprises françaises concernées sont maintenant très attentives et nous avons bon espoir 
de voir des contrats être signés dans les prochains mois.  Bref, soyons attentifs et prêts à 
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répondre aux appels d’offres, aux sollicitations. Gardons aussi à l’esprit qu’il faut développer 
des relations de confiance entre des sociétés albanaises et françaises et qu’il faut être 
patient et jamais arrogant. 
  
Un mot sur la sécurité en cette période fort mouvementée, j’ai un ami syrien qui réside 
encore à Alep et qui me dit régulièrement que «la météo est mauvaise et agitée », sachez 
que l’ambassade veille à la protection des emprises françaises, et ce grâce à nos amis 
Albanais qui gardent, comme vous le savez, le sens de l’hospitalité. 
  
Mon cher Julien, à vous tous mes amis, nous avons eu vent, en cette fin d’après-midi, 
qu’une merveilleuse nouvelle pourrait être annoncée dans les prochaines heures en terme 
de signature d’un très grand contrat, je vous adresse à toutes et à tous mes plus vives 
félicitations car ce magnifique résultat, rêvé depuis longtemps est le vôtre, grâce aux liens 
économiques que vous avez su créer en Albanie. Des vrais emplois vont être créés, et c’est 
bien cela qui est important pour que la vieille Europe se réveille, fasse avancer ses valeurs 
et continue de rassembler, dans l’intérêt de toutes ses populations. Chers amis, nous 
sommes à la veille de la signature d’un grand contrat par de très hautes personnalités, sans 
doute à Tirana, ce qui va considérablement bouleversé notre présence dans ce pays, au 
grand bénéfice également de la population albanaise. 
  
Merci de m’avoir écouté. Je ne peux pas vous en dire plus, car notre éminent compatriote 
binational Julien est comme l’humoriste Florence Foresty « il ne m’a pas tout dit » !!!!    
     
Bonne soirée ! 
  
  
Didier Guilbert 
Premier conseiller 
Ambassade de France à Tirana 
 
 

* * * 

 


