
InvItatIon à l’assemblée Générale 
06/02/2016 

MAKTIRANA HOTEL 
Chers membres et chers amis, 
  
Nous avons le plaisir de vous rappeler que l’assemblée annuelle de notre Chambre se tiendra le mardi 
6 février 2018, MakTirana Hotel (ex Sheraton) 
Elle sera pour vous l’occasion de consolider le contact avec notre Chambre, de vous informer de ses 
dernières réalisations et de ses projets et de renouveler votre adhésion: votre soutien nous est 
précieux pour poursuivre nos activités.  
  
 - L’Assemblée sera suivie d’un pot de l’amitié à 19h00. Nous avons invité  à cette soirée les autorités 
albanaises, les chefs des missions diplomatiques, les personnalités appartenant au monde politique, 
économique, culturel et de la presse ainsi que les représentants de la communauté française d’Albanie, 
et évidement, les membres de la CCI. 
  
 Conditions de participer à l’Assemblée Générale 
- Les membres à jour de leur cotisation 2017 qui ne pourront pas participer à l’Assemblée générale 
peuvent se faire représenter par un représentant ou employé en tant que votre délégataire ou substitut. 
Dans ce cas, les membres personnes morales peuvent préparer une autorisation signée. Pour les 
membres individuels il suffira de préparer une déclaration simple indiquant que la personne autorisée 
(nom de famille et prénom ainsi que numéro de la carte d’identité) a tous les pouvoirs de participer et 
voter en votre nom. 
  
Candidatures aux postes du Conseil d’Administration 
- Merci de trouver ci jointe la dernière liste à jour des candidats aux postes du Conseil 
d’Administration de la CCI ainsi qu’au poste du Président, 1 1er vice-Président, 4 vice - Présidents, 1 
Trésorier et 3 membres du Conseil. Les membres qui sont à jour de leur cotisation complète 
pour l’année 2017 ont droit de participer et de voter aux élections de l’Assemblée 2018. 
  
Documents relatifs à la réunion de l’Assemblée Générale 
- En pièces jointes vous trouverez certains documents relatifs à cette réunion. Merci de nous 
contacter  si vous souhaiterez recevoir le rapport d’activités, le rapport financier et les autres documents 
restant avant la réunion. Dans ce cas, ils vous seront envoyés auprès de vos sièges. Ci-dessous vous 
trouverez l’ordre du jour de l’Assemblée 

 ORDRE DU JOUR 
  

1.     Enregistrement (ID ou passeport obligatoirement) 
2.     Introduction du Président 
3.     Bilan d’activités 2017 
4.     Stratégie de la CCI pour l’année 2018 
5.     Rapport moral et financier 2017 
6.     Approbation de la modification des statuts 
7.     Introductions des candidats 
8.     Elections des membres du Conseil d'Administration 
9.     Questions diverses 

Dans l’espoir de pouvoir vous rencontrer nombreux à 6 février prochain, nous vous adressons nos 
salutations les plus cordiales. 

 
 
 
 
 
  

  
Julien Roche                                                                                               Blerina Kazhani 
Président                                                                                                     Directrice Exécutive      
      



 

 


