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Assemblée GénérAle 
OrdinAire de lA CGECI

CONVOCATION – ORDRE DU JOUR

Jean-Marie ACKAH
Président

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,  

Mercredi 28 décembre 2022 à 16 heures,

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

1. Nomination de nouveaux Administrateurs ;

2. Pouvoirs pour accomplissement des formalités légales de publicité ;

3. Passation de responsabilités.

Cette Assemblée Générale marque un moment fort dans l’histoire de notre 
organisation patronale avec le passage de témoin entre le Président sortant, M. 
Jean-Marie ACKAH et le nouveau Président M. Ahmed CISSE.

En effet, le Président Jean-Marie ACKAH qui préside aux destinées de la CGECI 
depuis 2016, a œuvré, à travers son engagement et son action, à l’amélioration 
de la gouvernance de notre confédération, à l’amélioration de sa notoriété et au 
repositionnement des adhérents au cœur de l’action patronale.

Il passera, à l’occasion de cette Assemblée Générale, le flambeau au Président 
Ahmed CISSE qui a une parfaite connaissance de l’action patronale et qui poursuivra 
l’œuvre des cinq présidents qui l’ont précédé.

Chers membres délégués, des dispositions sont prises pour vous permettre de 
participer à la réunion également par visioconférence.

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

NB :

 И Tout délégué (membre adhérent) doit se faire représenter par son représentant 
légal ou toute personne ayant pouvoir d’agir et décider en son nom ;

 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.


