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AGENDA 
ASSEMBLÉE GENERALE  2019 

MAKAlbania Hotel 
 
 
 
 
 

 

 

17h-17h15    Enregistrement  

17h15-17h25    Introduction du Président – M Julien Roche  

17h25-17h35              Discours Ambassadeur Christina Vasak 
 
17h35-17h45           Bilan d’activités 2018 & Stratégie de la CCI pour l’année 2019-2020  
                                    Mme Blerina Kazhani  
 

17h45-18h00   Rapport moral et financier 2018- M Teit Gjini 

17h00-18h10    Approbation de la modification des statuts - M Julien Roche 

18h10-   Questions diverses- M Julien Roche 

 

18h30                        Cocktail (membres et invités) 
 
18h40                        Discours Julien Roche 
 
18h50                       Discours Ambassadeur Christina Vasak 
 
19h00                         Discours Ministre Eduard Shalsi 
 
 
Invités spéciaux :  
 
S.E Madame Christina Vasak,  le Ministre d'Etat pour la protection de l'entreprenariat, 
M. Eduard Shalsi,  la Ministre de la Culture, Mme Elva Margariti, le Directeur de l'AIDA, 
M. Sokol Nano 
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Mot Président  
 
Bienvenus à tous à cette 7eme Assemblé Générale j’ouvre formellement et j’invite les 
personnes à rejoindre à la tribune : Mme l’Ambassadeur, Christina Vasak, Elisabeth Gjoni, 
Teit Gjini et madame Lorena Shkejzi- la notaire 
 
Je signale que xxx membres sont présents aujourd’hui, entreprises présentes ou 
représentées. 
 
Le quorum est constitué de la moitié des voix des membres à la date de l’Assemblée Générale 
Le quorum étant de …. voix, il est donc atteint et c’est une Assemblée Générale délibérante.  
Cette Assemblée Générale est élective et le vote et le dépouillement se feront en présence 
d’un notaire, Madame Lorena Shkejzi. 
 
 

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

Rapport moral par Julien Roche, Président de CCI France Albanie 
 
Mesdames, Messieurs,  
Chers amis,  
 
Il m’appartient au nom du Conseil d’Administration et en mon nom, de vous présenter un 
rapport d’activité pour les mois écoulés.  
 
J’ai le plaisir de présenter les nouveaux membres 2018 & 2019. Je vous informe aussi que 
2018 a été une année positive   en terme de croissance.  
 

 

1. Truen shpk   

2.  Wenerg sha  

3.  Viaggiare e Sorridere 

4. Albanian Vision Institute 

5. Kokona Dental  

6. AS Venture Capital 

7. Saint Gobein Construction Products Kosova&Albania  

8. Kantina e familjes Tufa 

9. Shkolla Ernest Koliqi 

10. Sofrecom 

11. N.P Construction & Developement 

12. Construction Albania 

13.  Notaire: VIOLA SADUSHAJ 

14.  FRUCTIS AL  

15. THALES Group 
 

Un remerciement spécial à 18 entreprises, membres depuis 2012 
 

1. Green Technologies 
2. OTP Bank 
3. Aleat- Safran Group 
4. Amadeus Group 

http://www.vision-al.com/
http://www.vision-al.com/
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5. Kastrati Group 
6. Marlotex 
7. Aleksander Xhuvani 
8. Edvin Murati 
9. M-pay 
10. Albinfos 
11. Kalo & Associates 
12. Celesi Group 
13. Selenice Bitumi 
14. Mai reality 
15. Tashko Pustina 
16. Mak Albania Hotel 
17. Avel -Peugeot 
18. Nexter Systems 

 
 

 
 

 
Cher (e) membre, 
Cher(e) Collègue,  
 
Vous avez accepté d’être membre d’une Chambre de Commerce et d’Industrie française. Je 
vous en félicite et vous en remercie. Au-delà d’une structure locale au service d’une 
communauté d’affaires, une Chambre de Commerce et d’Industrie Française à l’International 
s’inscrit dans un réseau international. Ce réseau représente 124 CCI FI dans 93 pays et plus 
de 37.000 membres.  
 
L’appartenance à CCI France Albanie présente pour une entreprise, quelle que soit sa taille, 
de nombreux avantages. En contrepartie, ce fonctionnement nécessite de la part de ses 
membres une contribution à la vie de ce réseau et à sa représentativité, ainsi que le respect 
de ses standards de qualité en termes de :   
 

 Transmission d’informations relatives aux activités de façon régulière et transparente : 
logo, coordonnées à jour….   

 

 Participation aux réunions et séminaires organisés par CCI France Albanie  
 

 Participation et joue un rôle active dans le développement économique avec la France 
 

 Paiement de la cotisation annuelle à CCI France Albanie    
 

 
 
  Quelques activités organisées en 2018 
 
L’Assemblée Générale en début d’année 2018 a idéalement lancé l’année qui a ouvert les 
grands rendez-vous habituels : le mois de la francophonie, le cocktail européen, organisé 
en collaboration avec 11 Chambres étrangères qui a réuni plus de 120 participants, la fête de 
l’été en célébrant la victoire des bleus. Le Comité du tourisme sous l’action volontariste 
de son président Ylli Sula a permis l’organisation tout au long de l’année de rencontre variés 
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et riches en contenus. Enfin, « Tirana Economic Forum » a rassemblé plus de 200 
participants.  
 
 
1. L’animation des communautés d’affaires des membres: 
 

 Organisation de plus de 20  événements par an (Conférences, séminaires techniques, 
comités sectoriels, déjeuners-débats, formations, opérations de promotion, relations 
publiques , lobbying, … Solidarité, échanges, synergies…   

 
2. L’appui aux entreprises et la réalisation de prestations de services : 
 

 Aider les entreprises à développer leurs activités entre les deux pays en leur proposant 
des services d’appui.   
 

 Un accueil, une information sur les marchés et les pratiques d’affaires, une mise en 
relation avec des opérateurs locaux …   
 

 Promotion de ses membres via la newsletter « Albanie Monde Express » « Weekly 
News », notre site et réseaux sociaux 

 
 
3. Notre mission auprès des pouvoirs publics :  
 

 La CCIFA participe à la mise en œuvre de la politique du commerce du Pays et 
sommes notamment des partenaires privilégiés de l’Etat albanais et de l’Etat français 
à l’étranger.  

 
 La mission auprès des entreprises, informations et conseils sur le marché albanais,  

mises en relations avec des partenaires potentiels à l'étranger, aide au recrutement 
de Volontaires Internationaux en Entreprise (VIE),  

 
 Auprès des jeunes: La CCIFA fait la promotion  des jeunes auprès des 

entreprises. 
 
 
 
 Pour l’année à venir, je vous proposerai :  
 

 Travailler à améliorer encore notre performance commerciale. Comment dans un 
environnement concurrentiel, comment dans un environnement marchand, être 
encore plus efficace, générer plus de chiffre, générer plus de marge. Vos propositions 
dans ce cadre, vos suggestions seront particulièrement bienvenues 
 

 Adaptation de nos statuts. La mise en conformité avec les meilleures pratiques des 
CCI françaises. Je relie d’ailleurs à ce projet, celui de construire une véritable 
communauté des élus de nos chambres. Nos membres sont notre richesse, nos élus 
en sont une tout-aussi considérable. Nous devons créer une plateforme d’échanges, 
de communication entre les administrateurs et les membres, leur permettre de se 
rencontrer. 

 
 Quatre  grands projets 2020 :  
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1. Congrès des Entrepreneurs du Voyage 2020 
Le prochain Congrès des Entrepreneurs du Voyage se tiendra en Albanie du 29 mai 
au 02 juin 2020 ! 
  

ORGANISE PAR LES ENTREPRISES DU VOYAGE, une organisation professionnelle 
représentant les entreprises du voyage et du tourisme et notre Chambre 

 
 
2. La présence de l’AFD - Agence Française de Développement avec plusieurs projets 

sur l’Albanie 
 

3. La présence de Transavia : toute l’année Tirana-Paris-Tirana 
 

4. Le nouvel annuaire est en ligne depuis le 31/12/2018.  
Projet de CCI France International :  Le nouvel annuaire avec toutes vos coordonnées sera 
consulté par tous les membres des Chambres françaises du monde entier. Vous aurez 
également accès à leurs coordonnées 
 
 
Voilà quelques points de notre stratégie pour l’année à venir, pour en conclusion vous 
remercier pour votre énergie, votre implication et votre temps. Nous devons anticiper et 
préparer l’avenir, mais nous devons être particulièrement fiers de ce que nous sommes 
aujourd’hui ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vous demandez demande à l’Assemblée de poser des questions s’il y en a. 
 Vous mettez votre rapport moral au vote. 

 
 --------------------------------------------- 
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 Invite l’ambassadeur pour son mot;  
 
 

 Invite BK à présenter le rapport d’activités ;  
 
Vous avez des questions ?  
Vous mettez le  rapport d’activités au vote. 

 
 

 Invite le Trésorier à présenter le rapport financier 
 
Vous avez des questions ?  
Vous mettez le  rapport financier au vote. 

 
 
Approbation de la modification des statuts 
Tout le monde a été informé par mail de ces modifications et que personne ne s’y est opposé. 

 
  
 Vous avez des questions ?  
 Vous mettez les modifications des statuts au vote. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
MOT DE JULIEN ROCHE 
7eme Assemblée Générale 
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CCI France-Albanie 
 

----------------------------------------------- 
 
Mme l’Ambassadeur, chère Christina,  
 
Mme la Ministre de la Culture, chère Mirela Kumbaro, 
 
M le Ministre d'État à la protection de l'entrepreneuriat, Cher Eduart Shalsi,  
 
M le directeur de l’AIDA, Cher Sokol,   
 
Chers amis,  
 
JR : Bonsoir et Bienvenue à toutes et à tous à cette 7eme  Assemblée de notre CCI 
 
 
Je voudrais d’abord vous dire combien j’ai été heureux de votre présence lors de notre 
Assemblée générale. Elle est l’expression de votre fidélité ainsi que le signe de la prospérité 
et de la vitalité de notre Chambre. C’est grâce à vous que nous pouvons continuer à 
poursuivre notre but : aider les entreprises françaises dans leur projet d'implantation ou 
d’exportation en Albanie et vice-versa.  
 
Ce soir, notre Assemblée Générale s’est réunie en présence de nombreux membres de la 
Chambre 
 
Conformément à l’ordre du jour établi, les points suivants ont été développés: 
 
– Présentation du rapport moral et financier  
– Présentation du rapport d’activités 201 
– Approbation des nouveaux statuts de la CCI  
(ces points ont été votés à l’unanimité des membres présents) 
 
 
 
Un remerciement particulier aux  15 entreprises, nouveaux membres 2018-2019 

 
1. Truen shpk   
2.   Wenerg sha  
3.  Viaggiare e Sorridere 
4. Albanian Vision Institute 
5. Kokona Dental  
6. AS Venture Capital 
7. Saint Gobein Construction Products Kosova&Albania  
8. Kantina e familjes Tufa 
9. Shkolla Ernest Koliqi 
10. Sofrecom 
11. N.P Construction & Developement 
12. Construction Albania 
13.  Notaire: VIOLA SADUSHAJ 
14.  FRUCTIS AL  
15. THALES Group 

http://www.vision-al.com/
http://www.vision-al.com/
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Un grand merci à hôtel MakAlbania et son Directeur Bujana Haxhiu, pour leur hospitalité dans 
cet beau hôtel, notre membre depuis la création  
 
 
JR : 2018 aura été une année passionnante pour notre Chambre : 

 
L’Assemblée Générale en début d’année 2018 a idéalement lancé l’année qui a ouvert les 
grands rendez-vous habituels : le mois de la francophonie, le cocktail européen, organisé 
en collaboration avec 11 Chambres étrangères qui a réuni plus de 120 participants, la fête de 
l’été en célébrant la victoire des bleus. Le Comité du tourisme sous l’action volontariste 
de son président Ylli Sula a permis l’organisation tout au long de l’année de rencontre variés 
et riches en contenus. Enfin, « Tirana Economic Forum » a rassemblé plus de 200 
participants.  
 
  
 
JR : Grands projets pour 2020  
 

1. Congrès des Entrepreneurs du Voyage 2020 
Le prochain Congrès des Entrepreneurs du Voyage se tiendra en Albanie du 29 mai 
au 02 juin 2020 ! 
  

ORGANISE PAR LES ENTREPRISES DU VOYAGE, une organisation professionnelle 
représentant les entreprises du voyage et du tourisme et notre Chambre 

 
 

2. La présence de l’AFD - Agence Française de Développement avec plusieurs 
projets sur l’Albanie 

 
3. La presence de Transavia : toute l’année Tirana-Paris-Tirana 
 
4. Le nouvel annuaire est en ligne depuis le 31/12/2018.  

 
Projet de CCI France International :  Le nouvel annuaire avec toutes vos coordonnées sera 
consulté par tous les membres des Chambres françaises du monde entier. Vous aurez 
également accès à leurs coordonnées 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 


