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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 2020 

 
En ligne 

 
 

Mot du prÉsident M. julien roche 
 
 
 

Bonjour à tous, 

 

 

Tout d’abord bienvenue dans cette assemblée générale extraordinaire à plusieurs  

points de vue, d’abord AG Extraordinaire légalement parlant, et aussi  parce que 

les circonstances sont exceptionnelles aussi.  

 

J’espère d’abord que vous et les vôtres allez tous bien en ces temps  bien 

particuliers. 

Dans cet esprit je voudrais saluer la mémoire de notre compatriote Madjid Ait-

Abbas décédé des suites de la  Covid malgré son  rapatriement en urgence en 

France grâce à  l’efficace concours de notre Ambassade.  

 

Tout  cela est bien triste mais la vie continue et nous devons faire face aux 

difficultés. L’apparition prochaine des vaccins nous ouvre enfin des 

perspectives très positives et l’objectif est désormais de tenir  le temps 

nécessaire, a priori jusqu’à l’été prochain. Nous y arriverons tous, j’en suis 

persuadé. La solidarité doit jouer parmi nos membres. Il ne faut pas hésiter à 

nous faire part de vos difficultés, nous ferons tout notre possible pour vous 

aider.  

 

 

Je disais que cette AG était extraordinaire à plus d’un titre, en particulier aussi 

parce que  malgré nos actions continues, et je salue en cela le travail de notre 

directrice Blerina Kazhani, le Tribunal de Tirana n’a toujours pas validé nos 

nouveaux statuts, faute de juges par une chaîne de malades successifs qui a 

empêché cette validation   jusqu’à aujourd’hui. Dès que cette validation du 

Tribunal  sera effective, alors nous pourrons faire une vraie AG avec la capacité 

de vote. Nous vous tiendrons informés.  
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Inutile de dire que cette année n’a pas été très bonne mais pour notre Chambre 

les dégâts sont tout de même limités grâce à  la fidélité de nos membres qui ont 

pu s’acquitter de leurs obligations financières.  Ce n’est malheureusement pas le 

cas de tous, en particulier pour les sinistrés de la Covid, principalement  dans le 

domaine du tourisme mais dans d’autres aussi. Nous réfléchissons à leur 

octroyer un statut particulier le temps de la pandémie  pour qu’ils ne soient pas 

exclus faute de paiement de leur cotisation, comme nos statuts nous le 

réclament. 

 

Malgré toutes ces difficultés il nous faut souligner le succès de la société 

française Voltalia qui est en cours de rejoindre  notre chambre et qui a su, 

malgré la pandémie, gagner le grand appel d’offres pour le parc photo voltaïque 

de Karavasta dans la région de Fier, et qui sera le plus grand parc 

photovoltaïque des Balkans avec une capacité de 140MW. Espérons qu’ils 

seront aussi  les meilleurs en février prochain pour le second grand tender  de 

Spitalles, dans la région de Durres, ce qui ferait de Voltalia un des plus 

importants producteurs d’énergie privé et propre en Albanie. 

 

Je passe la parole à Blerina. 
 

 

 

  


