3EME ASSEMBLEE GENERALE
DE LA
CCI FRANCE ALBANIE
(Chambre de Commerce et d’Industrie France Albanie)

29 JANVIER 2015
2015

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

1. ACCUEIL
Julien ROCHE salue l’ensemble des participants et ouvre formellement l’Assemblée
Générale. Il signale que 32 membres sont présents aujourd’hui, le quorum est donc 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 2014 et les projets en cours pour 2015.

***
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 compterendu d’activités et des projets en cours (voir présentation en pièce jointe).
Retour sur l’année 2014
2ème Assemblée Générale de la CCIFA (fin janvier)
Adhésion de la CCIFA au Forum Francophone des Affaires
Rencontres/échanges avec des personnalités
Promotion des membres/présentation d’entreprises
Promotion de l’Albanie en France
Promotion des activités de la CCIFA et de ses membres via le site internet
Projet
le
plus
important
réalisé :
de L ‘ Agroalimentaire et de L’Agriculture, avril 2014
Collaboration avec UBIFRANCE
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Projets 2015
Poursuivre la coopération avec UBIFRANCE
Projet Maritime France Albanie en collaboration avec l’Ambassade de France et les
Ministères de l’Agriculture des deux pays.
Notre CCI couvre un marché de plus de 8 millions d’habitants Albanie Kosovo
Macédoine et Monténégro. (Une partie significative de la population de ces trois
derniers pays est albanaise et il n’y a pas de CCI françaises, sauf au Club d’affaires
au Montenegro)
Soirée conjointe avec les autres CCI bilatérales en Albanie. Le but: networking

L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le rapport d’activités 2014 et les projets
2015

3. MODIFICATION DES STATUTS
Le Président ROCHE informe les membres que Blerina Kazhani, Secrétaire générale de la
CCI depuis sa création, devient à plein temps Directrice exécutive de la CCI France Albanie.
-

Modification des statuts afin de refléter le changement du titre de Secrétaire Générale
en Directrice exécutive.

Le Président informe les membres que L’UCCIFE est devenue CCI France à l’International;
nous avons décidé d’adopter le nouveau nom, ainsi que le nouveau logo afin de permettre à
notre Chambre d’avoir une image commune à celle des autres Chambres dans le monde

-

Modification des statuts afin de refléter le changement du nouveau logo

L’assemblée Générale vote a l’unanimité le changement du titre de Secrétaire
Générale en Directrice executive et le nouveau logo
.

3. RAPPORT FINANCIER PAR MME. MIRJETA EMINI, TRÉSORIÈRE
La Trésorière, Mme Mirjeta Emini, présente tout d’abord les comptes 2014 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.

_______________________
Assemblée Générale CCI France Albanie (CCIFA) – 29 janvier 2015

2

L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité les comptes 2014

4. 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

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

Mme la Ministre,
M l’Ambassadeur,
Chers amis
Bonsoir et Bienvenue à toutes et à tous à l’occasion de cette 3eme Assemblée Générale de
notre Chambre de commerce France Albanie.
Depuis sa création, j’ai l’honneur et le plaisir, avec l’aide précieuse des membres de notre
Conseil d’Administration, de présider aux destinées de la CCI France Albanie à laquelle
nous sommes tous très attachés.
Je tiens à remercier chaleureusement tous nos membres, français comme albanais, pour
leur participation active, nous sommes aujourd’hui une organisation conséquente de 53
membres répartis en Albanie et en France. Il est bon de rappeler que nous sommes
également une Chambre de statut privé et entièrement autofinancée, sans aide publique.
Notre mission première est d’aider et d’accompagner toutes les entreprises qui souhaitent
investir en Albanie en offrant des services adaptés à l’avancée de leurs projets. Nous
sommes également un relais d’influence auprès des pouvoirs publics locaux et de tous les
acteurs économiques. Bien entendu nous sommes aussi à la disposition des entreprises
albanaises qui souhaitent se développer sur le marché français.
Nous diffusons la marque France partout en Albanie.
L’année 2014 aura été pour notre Chambre une année de lancement de nouveaux projets.
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D’abord, l’organisation du Salon de l’agroalimentaire et de l’agriculture les 25-26
avril 2014. Le Salon a accueilli 41 exposants venus de 5 pays et 3 à 4000 visiteurs sur deux
jours
Une évolution de notre identité et de notre marque. L’UCCIFE est devenue CCI
France à l’International; nous avons décidé d’adopter le nouveau nom, ainsi que le nouveau
logo afin de permettre à notre Chambre d’avoir une image commune dans le monde.
-

Vol direct Paris Tirana, à partir du 31 Mars 2015
Création du Guide pratique de l’exportateur et Fiche pays, etc
Collaboration avec UBIFRANCE (Business France)
Notre CCI est membre du Forum Francophone des Affaires

La réalité veut que les entreprises vivent en réseau aujourd’hui. Le partage de l’information
est essentiel.
A cette fin, notre CCI a créée, et à mis à votre disposition sur notre site un espace
membres.
Dans cette rubrique sont publiés les sujets d’actualité que vous souhaiterez publier. Un
réseau de plus de 4 000 contacts, comprenant des membres et de nombreux partenaires,
sont ainsi informés sur vos activités.
D’autres projets sont d’ores et déjà bien engagés. 2015 en verra leur mise en œuvre.
Ces actions ne sont possibles que par la mobilisation de nos collaborateurs et de nos élus.
Je les en remercie toutes et tous car sans cet engagement, nous ne pourrions servir nos
membres. Merci à l’Hôtel Rogner, nouveau membre de notre CCI pour l’organisation de cette
soiree.
Je remercie la Société Générale Albania pour les locaux qu’elle met à la disposition de notre
chambre.
De lourdes obligations professionnelles conduisent notre ami Gasmen Toska à quitter le
Conseil d’administration de la Chambre. Il reste bien entendu un membre vigilant de notre
chambre et je le remercie personnellement pour toutes ses contributions qui ont toujours été
très positives.
Je vous remercie,

***
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