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ASSEMBLÉE GENERALE  2021 
En ligne 

 
 
Mot Président  
 
Mesdames, Messieurs les  administrateurs 
 
Chers membres, 
  
Je voudrais en premier lieu vous remercier pour votre présence à cette Assemblée 
Générale, présence certes pas physique mais virtuelle, compte tenu de la crise 
sanitaire que connait le monde. 
 
Notre chambre se trouve dans la même situation que la plupart des entreprises dans 
le monde: Nous allons vous présenter l’activité de 2020 qui est malgré tout assez  
satisfaisante, mais on ne peut passer sous silence l’impact de la crise sanitaire qui,  
affecte l’ensemble de notre Chambre. Donc on se retrouve pris dans une situation 
paradoxale.  
 
 Concernant les projets à venir de la Chambre, Je suis heureux de vous informer 

que  le Congrès National Français des Entreprises du Voyage qui compte 
plus de 1000 agences de voyages en France initialement prévu à Tirana du 29 
mai au 1° juin 2020 mais reporté en raison de la crise sanitaire mondiale aura lieu  
en juin 2021 à Tirana.  
Le Président du Conseil du syndicat des Entreprises du voyage  Jean-Pierre Mas 
a  clairement exprimé sa volonté de suivre le programme en Albanie.  

 
 Aussi, en janvier 2021 j’ai rencontré à Paris le PDG du groupe L’ORÉAL, 

Monsieur Jean Paul AGON,  au titre du Président du Conseil (Albanie) du MEDEF 
INTERNATIONAL”, pour préparer  à l’automne  prochain la visite en Albanie 
d’un  groupe d’industriels  français pour étudier la possibilité de l’implantation 
d’entreprises françaises qui souhaitent rapatrier en Europe des productions 
délocalisées en Chine. 

 
Le coté plus formel de cette Assemblée Générale ne doit cependant pas être négligé 
car il va nous permettre de faire un tour d’horizon de nos activités de 2020 et d’évoquer 
les réflexions et pistes de travail pour 2021 dans le contexte difficile que nous 
connaissons. 
 
Nous aurons aussi le plaisir d’entendre les interventions en direct des candidats du 
Conseil pour la période 2021-2023 aussi le rapport d’activités pour 2020 et le rapport 
financier par notre Trésorier 
 
Nous accueillerons également trois nouveaux membres dans notre Chambres : Ylliad, 
la Compagnie Européenne des Services Industriels du BTP et Voltalia Albania.  Je 
tiens à les saluer l’une et l’autre et à les féliciter pour cette arrivée. 
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Je signale que 46 membres sont à jour de leur cotisation complète pour l’année 2020 
et 38 membres sont présents aujourd’hui, entreprises présentes ou représentées. Le 
quorum étant de 38 des membres présents ou représentés, il est donc atteint.   
 
Cette Assemblée Générale est élective et le vote et le dépouillement se feront en 
présence d’un notaire, Madame Lorena Shkjezi-Karafili, bilingue albanais et français. 
 
 Aussi, je souhaite remercier en mon nom et au nom de tous les membres SE 

l’Ambassadrice de France Elisabeth Barsacq pour avoir bien voulu accepter 
la présidence d'honneur de notre Chambre.   

 
Soyez la bienvenue, Madame l’Ambassadrice et Présidente d’honneur, et sans plus 
attendre, je vous donne la parole.  
 
 
Je vais rentrer maintenant dans la phase plus institutionnelle de cette Assemblée 
Générale ordinaire en vous proposant d’abord l’approbation du point 4 de l’agenda :  
 
 
Point 4 : Décision de prolonger de douze moins la durée du mandat des membres du 
CA en exercice  
 
Tout le monde a été informé par mail compte tenu de la crise sanitaire et le délai au 
tribunal pour la validation des statuts, la Chambre n’a pas été en état juridique  
d’organiser l’AG l’année passée du  fait du délai incroyablement long  
(les statuts envoyé pour validation au Tribunal  fin 2019 ont été validé en mars 2021 
seulement !) 
 
Je vais donc laisser la parole à Blerina Kazhani, notre Directrice Exécutive pour le 
rapport d’activités 2020 et la stratégie 2021 
 
Comme vous allez constater à la lecture du rapport, notre réseau a poursuivi en 2020 
son développement à un bon rythme. 
 

------------------------------- 
 

 

1. Je présente les candidats pour les postes du CA 2021-2023 
 
Cette Assemblée Générale permet de renouveler le Conseil d’Administration soit 7 
postes. 
 
Cette élection a reçu au départ 9 candidatures qui ont été transmises par email.  
 
Ce vote se fait à bulletin secret, un bulletin de vote par membre.   
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Le scrutin et le dépouillement se feront sous le contrôle d’un notaire, Madame Lorena 
Shkjezi Karafili. 
 
 
Je me présente pour le poste du Président 
 
Pourquoi est-ce que je souhaite être réélu Président? 

 

Chers membres,  
 
Je pose à nouveau ma candidature à la présidence de notre CCI  d’abord parce que  
je suis fier de travailler ici avec vous et  je veux apporter ma contribution pour servir 
nos membres avec ma vision franco-albanaise, les entreprises et  la communauté 
française. Cette année  qui s’annonce va être très compliquée et va nécessiter de 
nombreuses actions pour redresser la barre car beaucoup de nos membres sont – ou 
vont -  être contraints de nous abandonner pour raison de difficultés financières. Nous 
devons les aider à trouver des alternatives et les faire revenir vers nous. Peut-être une 
année blanche au plan des cotisations déjà réduites pour les aider. C’est le nouveau 
conseil d’administration qui décidera en dernier ressort 
 
Je continuerai à faire en sorte que nos membres et nos partenaires puissent être 
considérés, et que nous puissions avoir régulièrement une discussion pour savoir ce 
qui relève de la loi, ce qui relève de la négociation. Mon objectif principal et celui du 
Conseil est de mobiliser nos dirigeants politiques de France et d’Albanie  sur la 
nécessité d’appuyer et d’inciter davantage les entreprises françaises de s’implanter  
en Albanie et d’y développer encore davantage leur train d’affaires 
 
La CCI est un point de rassemblement des entrepreneurs français demandeurs 
d’information sur l’Albanie et vice-versa. Vous savez que dans notre chambre et dans 
notre Conseil d’Administration nous avons des membres qui sont également 
Conseillers du Commerce Extérieur de la France. Nos réseaux sont souvent proches. 
Je vous ai invité en son temps  à poser vos candidatures, si vous le souhaitez, à tous 
les postes y compris la présidence et le vote démocratique l’emportera.  
 
L’équipe de la CCI et moi sommes encore plus à l’écoute de vos besoins, nous ferons 
tous les efforts possibles pour vous apporter des réponses appropriées ou relayer vos 
attentes auprès des Pouvoirs Publics. Ma porte est toujours ouverte à tous nos 
membres, surtout dans les difficultés. Bon courage à tous ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
J’invite Zgjim Mita à se présenter pour le poste de Vice-président. Merci, 2 minutes 
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J’invite Jean Alain Jouan, absent, représenté par Blerina Kazhani, à se présenter 
pour le poste de Vice-président. Merci, 2 minutes 
J’invite Patrick Pascal à se présenter pour le poste de Vice-président. Merci, 2 
minutes 
 
J’invite Diana Ylli, à se présenter pour le poste de Trésorier. Merci, 2 minutes 
 
J’invite Florian Hasko à se présenter pour le poste d’Administrateur. Merci, 2 
minutes 
J’invite Eni Kalo à se présenter pour le poste d’Administrateur. Merci, 2 minutes 
J’invite Odhise Zoto à se présenter pour le poste d’Administrateur. Merci, 2 minutes 
J’invite Gjergji Themeli à se présenter pour le poste d’Administrateur. Merci, 2 
minutes 
 

 
President : (1) 
1) Julien Roche 
 
Vice-presidents (3) 
1) Zgjim Mita, Automita 
2) Jean Alain Jouan, Aleat Groupe Idemia 
3) Patrick Pascal, Selenice Bitumi 
 
Tresorier : (1) 
1) Diana Ylli, Mazars 
 
Membres: (4) 
1) Florian Hasko, Tashko Pustina 
2) Eni Kalo, Kalo&Associates 
3) Odhise Zoto, ACTI shpk 
4) Gjergji Themeli, Albinfos 
 
 
 

2. Résultat du vote de l’élection du Conseil d’Administration   
 
Sont élus :  
 
Président : 

1. Julien Roche 
 
 
Vice-presidents  

1. Zgjim Mita, Automita 
2. Jean Alain Jouan, Aleat Groupe IDEMIA 
3. Patrick Pascal, Selenice Bitumi 
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Trésorier :  
1. Diana Ylli, Mazars 

 
 
Membres:  
1. Florian Hasko, Tashko Pustina 
2. Eni Kalo, Kalo&Associates 
3. Odhise Zoto, ACTI shpk 
4. Gjergji Themeli, Albinfos 

 
 
Voilà cette Assemblée Générale se termine. Je voulais remercier tous les Elus et les 
membres pour leur travail quotidien et aussi d’avoir été à l’écoute de cette Assemblée.  
 
A bientôt ! Merci à tous. » 


