
Mesdames, Messieurs, les Membres délégués,

Nous vous prions de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale de la 
Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), qui se 
tiendra 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, le  

Mardi 29 juin 2021 à 11 heures,

à l’effet de délibérer sur l’Ordre du Jour suivant :

1. Présentation du rapport moral et financier du Conseil d’Administration 
relatif à l’exercice clos au 31 décembre 2020 ; 

2. Présentation du rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice clos 
au 31 décembre 2020 ; 

3. Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020 ; 

4. Quitus aux Administrateurs ;  

5. Affectation du résultat de l’exercice 2020 ;

6. Renouvellement de mandats d’Administrateurs ; 

7. Nomination de nouveaux Administrateurs ;

8. Pouvoirs pour accomplissement des formalités légales de publicité. 

Dans le cadre des recommandations sanitaires liées au COVID-19, des 
dispositions sont prises pour permettre aux délégués de participer à la 
réunion par visioconférence.

Nous vous serions obligés de votre confirmation de participation en 
présentiel ou à distance, par visioconférence.

Contacts : 27 20 330 228 / 27 20 330 210 / 27 20 330 218 

 И Tout délégué peut se faire représenter par un autre délégué muni d’un 
pouvoir régulier. Un délégué ne peut recevoir plus d’un pouvoir.

Dans l’intervalle, recevez, Mesdames, Messieurs, l’expression de ma 
considération distinguée.
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