AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET ÉLECTIVE
Mardi 22 mai 2018 à 11h00
Cher Membre,
Conformément aux dispositions de l’article 17.4 des Statuts, nous avons le plaisir de vous convoquer
à l’Assemblée Générale Ordinaire et Élective de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc
qui se tiendra le mardi 22 mai 2018, à 11 heures, à l’hôtel Hyatt Regency à Casablanca pour délibérer
de l’ordre du jour suivant :
Rapport moral de l’exercice 2017 ;
Rapport financier de l’exercice 2017 ;
Rapport du Commissariat aux comptes sur l’exercice 2017 ;
Approbation des comptes et quitus à la Présidence et au Conseil d’Administration de la Confédération ;
Élection à la Présidence et à la Vice-présidence Générale de la CGEM pour la période du 22 mai
2018 au 21 mai 2021 ;
¡¡ Questions diverses.
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Nous portons à votre connaissance que les candidatures pour lesquelles vous êtes appelés à
exprimer vos suffrages sont celles des Binômes suivants :
¡¡ Binôme 1 : Monsieur Abdelhakim MARRAKCHI pour le poste de Président et Madame Assia
BENHIDA pour le poste de Vice-présidente Générale ;
¡¡ Binôme 2 : Monsieur Salaheddine MEZOUAR pour le poste de Président et Monsieur Faïçal
MEKOUAR pour le poste de Vice-président Général.
Conformément aux Statuts, seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent prendre part au
vote lors de cette Assemblée.
A cet effet, nous vous rappelons les conditions de vote suivantes :
¡¡ Seules les entreprises ayant adhéré avant le 03 mai 2018 peuvent voter ;
¡¡ Dernier délai pour se mettre à jour de cotisations en vue de pouvoir voter : le 15 mai 2018.
Afin de faciliter l’émargement de la feuille de présence, nous vous prions de bien vouloir vous munir
de votre carte de membre et/ou de votre Carte nationale d’identité. L’émargement débutera à 09h30.
Dans le cas où vous ne pourriez pas assister à l’AGOE et que vous voudriez vous y faire représenter,
nous vous invitons à compléter le pouvoir ci-joint et à le remettre à votre mandataire en vue du vote le
jour de l’Assemblée. Nous vous saurions gré, par ailleurs, de nous adresser copie de ce pouvoir.
Veuillez agréer, Cher Membre, l’expression de nos salutations les meilleures.
Miriem BENSALAH-CHAQROUN
Présidente
PJ : Pouvoir

POUVOIR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET ÉLECTIVE
Je soussigné (Nom et prénom), ………………………………………………………………………………………………………….………………………,
représentant légal de (Raison sociale): ………………………………………………………………………………………….………………………,
membre de la CGEM sous le numéro : ………………………………………………………………………………….………………………,
donne, par la présente, pouvoir à (Nom et prénom), ……………………………………………………………….………………………,
titulaire de la carte d’identité nationale N° : …………………………………………………………….………………………,
pour me représenter et prendre part à toutes délibérations et à tous votes en mon nom, lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire et Elective de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, qui se tiendra le 22 mai
2018, au Hyatt Regency de Casablanca à 11h00.
Fait à ……………………………, le …………………………
Cachet du membre et Signature
Faire précéder la signature de la mention : « BON POUR POUVOIR »

¡¡ Pouvoir à remettre à la personne qui vous représentera avec une copie à envoyer à la CGEM par fax au
numéro : +212 5 22 98 39 71 ou par mail à : cgem@cgem.ma
¡¡ Votre représentant devra obligatoirement présenter ce pouvoir lors de l’Assemblée Générale Ordinaire et
Elective, muni de sa carte d’identité nationale.
¡¡ Un pouvoir ne peut être donné qu’à une seule personne.

