ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ADHÉRENTS DE LA CCIFER
1ER SEPTEMBRE 2020, 17H30, BUCAREST, FACE CONVENTION CENTER
L’Assemblée Générale des Adhérents de la CCIFER sera organisée en format physique à Face
Convention Center, pour le nombre de personnes admises par les règlementations des
autorités roumaines en vigueur à ce moment-là, mais aussi transmise en format digital.
Conformément à l’art 16.1.1 du Statut de la CCIFER, l’Assemblée Générale des Adhérents est
formée de l’ensemble des membres de la CCIFER à jour de leur cotisation.
PARTICIPATION ET DROIT DE VOTE
La représentation des membres
Conformément aux Status et tenant compte des recommandations des autorités roumaines
dans le contexte actuel de la crise sanitaire, la représentations des entreprises membres
lors de l'Assemblée Générale pourra être faite de 2 manières :
1. Le représentant légal de l'entreprise membre peut participer en complétant le formulaire
d’inscription.
2. Le représentant légal de l'entreprise ne peut pas être présent - il délègue un salarié au
sein de son entreprise par le biais du formulaire d’inscription.
Les entreprises qui ne sont pas à jour de leur cotisation, ainsi que d’autres représentants
des entreprises membres, peuvent assister à la séance sans droit de vote.
VOTE
Le vote sera organisé uniquement comme vote électronique.
Pour voter, vous devez remplir les conditions suivantes :
1) La société que vous représentez doit avoir la cotisation payée à jour.
2) Vous devez être le représentant légal de la société ou le salarié délégué.
3) Vous devez enregistrer votre participation à l'Assemblée Générale des Adhérents sur le
site de la CCIFER jusqu'au 28 août 2020.
4) Vous devez participer à l'événement soit en format physique, soit en format digital.
Toutes les informations liées à la procédure de vote électronique vous seront envoyées
avant le 28 août 2020.

CANDIDATURES
Elections membres Conseil Directeur et censeurs CCIFER
Cette année, les postes à pourvoir sont :
5 postes de membres du Conseil Directeur et 3 postes de membres suppléants du Conseil
Directeur
3 postes de censeur et 1 poste de censeur suppléant
Membres du Conseil Directeur dont les mandats arrivent à échéance :
Hakim BOUTEHRA, Renault Commercial Roumanie
François COSTE, Groupama Asigurari
Jérôme FRANCE, EMI International
Frédéric LAMY, Leroy Merlin
Pierre MARTIN, Nitram Invest
Censeurs dont les mandats arrivent à échéance :
Ionel BALUTOIU, IB Consultanta si Contabilitate
Raluca GORPIN, Finexpert
Madalina RADU, Apex Team International
Toute personne désirant présenter sa candidature au poste de membre du Conseil Directeur
ou au poste de censeur est priée de compléter le formulaire de candidature. La date limite
du dépôt des candidatures est le 27 août 2020, à 12h00. Conformément aux statuts, les
candidatures reçues après ce délai ne pourront pas être inscrites sur les bulletins de vote et
prises en considération.

