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A l’attention des :

v	Membres du Conseil d’Administration
v	Présidents, Directeurs Généraux, Directeurs Exécutifs, Secrétaires Exécutifs, Secrétaires 

Généraux des Syndicats, Fédérations et d’Associations professionnelles membres de la CGECI
v	Chefs d’entreprises membres de la CGECI

Madame, Monsieur, 

Nous vous prions de bien vouloir assister aux sessions de renouvellement de 13 membres du Conseil d’Administration 
de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), qui se tiendront au siège de la CGECI, sis 
à la Maison de l’Entreprise, au Plateau, à l’Angle du Boulevard de la République et de l’Avenue Lamblin, les 05 et 
06 octobre 2017, conformément au calendrier suivant :

Jours

Heure
Jeudi 05 octobre 2017 vendredi 06 octobre 2017

Catégorie CA* Sièges à 
pourvoir Catégorie CA Sièges à 

pourvoir

09h00 -10h30 Syndicats, Fédérations et 
Associations professionnelles

----------------
---------------- 05 Moyennes 

Entreprises
CA entre 3    
et 10 Mds  02

11h00 - 12h30 Très Grandes Entreprises CA > ou     
= à 20 Mds 02 Petites Entreprises CA < 3 Mds  02

14h30 -16h00 Grandes Entreprises CA entre 10 
et 20 Mds 02

*CA : Chiffre d’affaires

La liste des collèges electoraux sera publiée le lundi 11 septembre 2017.

Conditions d’éligibilité au poste d’Administrateur de la CGECI :
- Etre dirigeant d’un Syndicat, d’une Fédération ou d’une Association professionnelle membre de la 

CGECI
- Etre Chef d’une entreprise membre directe de la CGECI
- Etre à jour de ses cotisations à la date du mercredi 20 septembre 2017 à 12h 

Composition du dossier de candidature : 
- Une Lettre de l’Association ou de l’Entreprise portant candidature de l’intéressée, adressée au Président 

de la CGECI et signée du Représentant légal

Date limite de dépôt des candidatures : Mercredi 20 septembre à 12h, le cachet du courrier arrivée ou de 
l’accusé de réception faisant foi.
Les candidatures doivent être déposées au siège de la CGECI auprès de Mme AGBA, l’Assistante du Président

La liste des candidats sera publiée le vendredi 22 septembre 2017.

NB :  Ne peut être électeur que le représentant d’une Entreprise, d’un Syndicat ou d’une Association 
Professionnelle membre de la CGECI.

Toutes personnes désireuses d’être assesseur doivent le faire savoir par courrier déposé auprès de     
Mme AGBA jusqu’au 28 septembre 2017 à 12h

CONVOCATION 
ELECTION DE 13 mEmbrEs Du CONsEIL D’ADmINIsTrATION DE LA CGECI

Abidjan, le 11 Septembre 2017

Jean-Marie ACKAH 
Président


