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PARDEVAIVT Maître Jean-lacques MOUKORY EYAIÿGO, Iÿota

DE,POT D'UI\ ACTE, SOUS SEII{G PRIVE :

STATUTS REVISES DU GROUPEMENT INTER - PATRONAL DU
CAMEROUN « GICAM »

A COMPARTI

Monsieur BATONGUE Alain Blaise, Secrétaire exécutif du GICAM, demeurant à
Douala-----

Né le quatorze mai mil neuf cent soixante cinq à Bafia-------
Fils de ONGMEMB Rose-----
Titulaire de la carte nationale d'identité numéro 115490553, à lui délivrée le
quatre juin deux mille treize
De nationalité camerounaise. --------

Lequel a par ces présentes, déposé au Notaire soussigné et l'a requis de mettre au rang

de ses minutes, à la date de ce jour, afin qu'il en soit délivré tous extraits, copies ou

expéditions quand et à qui il appartiendra et que mention en soit faite partout où besoin sera---

L'original d'un acte, Contenant STATUTS REYISES DU GROUPEMENT INTER

Lequel acte, contenu sur VINGT-DEUX (22) feuilles, de papier de dimension

ordinaire, dactylographié recto simple, non timbré, non- encore enregistré, mais qui le sera en

même temps que les présentes, demeure ci-joint et annexé après mention---------

Le Comparant déclare et affirme que ledit acte a été rédigé par un tiers et reconnaît

expressément que les signatures et paraphes qui y sont apposés, émanent bien des parties.-----

DONT ACTE, sur Une page-

Fait et passé à Douala (République du Cameroun).------
En L'étude de Maître Jean-lacques MOaKORY EYANGO, Notaire Soussigné-------

L'AN DEAX MILLE DIX.NEUF---------
ET LE vingt-cinq mars---------

Et après lecture, les comparants ont signé le présent acte avec le Notaire soussigné,

comme nul et aucun renvoi en marge.l"-apprq .t aucun mot rat/é

a été signée par Monsieur BATONGUE Alain Blaise compæant et Maître Jean -
EYANGO, ce dernier Notaire.---
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TITRE L".:

DISPO SITIOT{S G ENERALES.

ARTICLE 1.". FORMATION

I1 est constitué par les présents stafuts entre les entreprises, les organisations professionnelles
et les regroupements d'entreprises remplissant les conditions ci-après définies aux arücles 7
et suivants, qui adhèrent aux présents Statuts, au Règlement Intérieur et à la Charte Ethique
et de Bonne Gouvemance, une association régie par la loi N' 90/53 du 19 Décembre 1990 sur
la liberté d'association.

ARTICLE 2 : DENOMINATION

ARTICLE 3 : PRINCIPES GENERAUX

Le GICAM se veut Ia référence et l'interlocuteur privilégié pour Ia déferue et la promotion
des intérêts de l'entreprise et des entrepreneurs, ainsi que le lieu de rassemblement et
d'expression des voix qui concourent au développement du Secteur Privé.

L'association a pour dénominaüon
CAMEROUN >> >) en abrégé,, GICAM >,

A cette fin, iI se dote de capacités appropriées
politiques économiques et sociales, la producüon
essentiel de la promotion de f investissement.

De même , Tlse veut le catalyseur d'un dialogue
autres parties prenantes de I'entreprise.

« GROUPEMENT INTER-PATRONAL DU

dans l'offre de services, f influence des
d'informations qui font de lui le vecteur

renouvelé avec l'Etat, les Syndicats et les

* AFFIRMATION DE L'INDEPENDANCE DU GICAM:

Le GICAM exerce sa mission au bénéfice exclusif de l'entreprise et des associations
professionnelles.

firme son indépendance vis-à-vis de toute institution, qu'elle soit
I n'est soumis qu'à la seule autorité de laou non-gouvernementale.

embres.

et non-partisane, le GICAM s'interdit tout acte politique ou religieux en
t toute prise de position en faveur d'un parti politique, toute prise de

ffiffiâ"e§ religieuX, et tout acte à caractère partisan ou discrirninatoire.



'i AUT'RES I]ItIF"(,II}ES Er VALEURS

Par ailieurs, cials l'exercice .itr ses missions, le GICA\i met en avant :

. I-'économir: de ma«:hé,
, La bonne gou\/ernal-lce publique et prir.ée,
' La préservatiorr de 1'environnement et le développement durable,. Le dialogue et la concertalion;

Enfin,Ie GICAM promeut Ies principes fondamentaux suivants :

. Excellence,
o Esprit d'équipe,
. Irritiative,
. A$lité,
o Intégrité,
o Solidarité,
. Ethique,
. Compétence,
o Qualité du service aux membres et aux entreprises,
r Gestion efficace des ressources,

ARTICLE A: OB.TET ET MISSIONS

(A*icle nouueau, ancien article 3 modifié dans le but
GICAM)

Les missions principales du GICAM sont les suivantes :

de rendre plus tisible les missions du

La Promotion de I'idéal d'entreprendre,

o [,6 Facilitation des relations, du rassemblement et de la cohésion entre les membres,

' * Fourniture de produits et services répondant aux attentes des membres,

La Défense et vulgarisation du point de vue des membres et des entreprises sur Iessujets touchant au fonctiorurement des entreprises et du secteur privé,

' f'a Conduite d'études et de réflexions sur la compétitivité des entreprises et leurinsertion dans l'économie mondiale, ainsi que sur re"rr"ioir a"l, r.oeae luîuror.uiru,



üæ":s lc q:acr* de ü*s ndssi*îr§, Te GicÂfus sc dcrrr.l* r:ii::ir. r;tij*t :

. ji:i;xï: iiînïffi ffi;:î,ï #rm:'+ï§;:rternationaux à caraetère éconodrique, fina::r:i er ou social, ;:iffi»généralementpatout où cela sere nLessaile ;

De représenter et défendre les intérêe des entreprises auprès des différentes instances
lii ^1i'^"1uï: 

a" cu*"*"", ï"r,1ent auprèi de roures instirurions ouorgarusmes publics, semi-publics ou pnvés, 
"t'à" to"tur-trg*r,[j; nongouv€mernentales;

D1 methe m o(ergue le:ôIe moteur de I'entreprise en tant que principal acteur de ,création des richesses et de déveroppement éconoriüque et social , 
ÿ- Bs :

,]
' De promouvoir et methr 

"" *1î: ïi. ry.riüque générale de déveroppement deI',eûtreprise et de lirrvestissement en RepJuuq"Ë art"-eroun, uasee su Ia libertéd'entreprendre; vamtsr(lun' Dasee s

' 
Titj:r:miàî 

**t social constmctif dans les arkeprises et les orgarrisations

' De contribuer activement à I'instauration des conditions nécessaires au renforcementdu financement de I'écono-r", 
1".-;;;;.î-Ë ,u bansparence, de ra libreconc'rrerrce' de I'instauration JÉ ru ior,i*"iiJ; îluitabre, 

"i a h lutte contre respraüques gui nuisent a r" tàuiite ét au ae""r"ppàr*t des affaires teges que Iacornrption et tous auhes actes de même nature , 
. . --

' D'oeuwer à', f inétauration'**: 
1,une 

justice fiscale et à Ia rutte conbe lesffimm-toires et deuya; ô ffi;, ;ffiffi;"î#I:", a.u,,iiÀ,

o De procéder à des étudês sur les oroblèmes économiques, juridiques */ouin"iu,r*du cameroun et 
.de r" ;;;;;ol-;IËô.Ë-ffirrRo,.Ë âftr d,iirspirer unepolitique de progrès écorromiqu"ï-;d"t;â*Ë 

tous les inrérêb en cause et
ïix,HËj'Hfi *1îimm:r:t nl;ffi 

",lo***"" 
et comrnerciares,

l'information perrnanente des membr"::î res q,estions économiques etcohésiorr ainsi qu,a r, u.À"àil-rJ*o" tes membres ;

la disposition des entreprises et associations professionnelles des seryicestechnique, de conseit ipécialisÇ ;,-;àr*;f; ;" ï;lu'no., ainsi que,errrices pour le développe** à"1, 
"r.ùepris 

e ;
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De favori-.er et encourager le partenariat international;

f'G.uyrer au règlement des différends commerciaux à travers res
oe reglement des conflits ;

n Et d'une :nanière génêrale mener toute actiorL prendre toute mesu.re àcontribuer à améliorer i'environnement généra1 de l,entreprisc afi* deI'émergence d'une entreprise camerounaise modeme et compétitive;

pndaire: industries extractives, irrdustries manufacturières, bâtiments,Iics et indusüies annexes ;

mêrTlit de
perffl*tlfe

AfTTICLE 5; SIËGË SOCIAL

LesiègesociaIduGICAMestsifuéàBoNAMo_DoUALA,BP82g.

II peui être transféré' i:n tout âutrri Iieu de ïa mêuie ville :sur résolution-de l,AssembléeGénérale'extraordinaire à ra suire d,une pioporiuoîî" d;"ü,;d*;îuooo

ARTTCTE 6: DUREE

Iæ GICAM a une durée illimitée, sauf les .as p:évus par Ia loi et par les présents stat*ts.

- TITRE2:
DES.MEMBRÉS

(Intuoduit formellement d.eux catégories de membres, « .A(T[FS » et ASSOCIES », etéIargit Ie speche des m-embres actifsiet en,rire rur;o;;;"";;;;ï""r r.ïri"ré de certainsarticles: droit de vote, feuilles de préruoa",--- 
-:v ÈYrrùltr-------v aqr.- r! rrsr

ARTICLE Z : LE ÇRoUpEMEr{T EST CONS-TrrUE DE qEr,rx CATEGORTESDE MEMBRËS QUE SONT tËS MEMUREi;CdS ffi.r, MEMBRES-ÀiSOCTUS

7-L: Qualité de Membre Actif :
-,i

Peuvmt adhérer en qualité de membres actifs du GICAM, Ies personnes ci-après définies,qui ont leur siège ï, hep-"Lriq;'âr*d;;;;:1Ëïi.*r 
aux conditions d,admissiontelles que déterrrriné"r p* rarticre a 

"-rpr" "ü* rliaril^*t Intérieur. 
*-^'

a' Toute Personne morale quelle *".1_i sa fo,rme, réalisant un chiffre d,affaires annuelsupérieur à FCFA s0J00:000, pri"él ou publiqu. *.rc*, ,".;.il; Lonomique etquelque soit son secteur a,a.djte, t t q.r" ,

e : pêche, fo1êt, élèvage, âgricutturg entreprises agro_industrielles.et

8K**rdu"èft-
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ffiHrffi#

ffir
'+1d

Iô

ft§
'rtiaire I : transport terreshe, aérierL maritime, auxiliaires de transport;



# :i*:cteur Ter$aire Ii .

: ôi É c omnlirriica tioï§ .

s*rrice§ ;

I r;ii Lîllerc*r {i§§Tlfâ}f i.,' ,i, iques çi t étAblisfttjj. i :

r'r': ï"rjTlunjc;:îjl-.;r-i, pr*fr.:.,;r,.j,=-* libéraicrs et eu-trr:s;

b' Tout groupement associatif professior*rer d,e.treprises ter queprofessionnelles, Ies fédérations et ies syrr,1,cals prr_ifessiorrneis ;

c' Tout groupement de professions libérales qui acceptent d'acquitter les mêmes cotisationsque cidessusprécisées au paragïaphe b; ^ ---r ---'

d' ToÏlo Personnes physiques immatriculé:1 il Regisrre du Commerce et réalisaat unchiffre d'affaires annuer r,rperi"* a Ecrasô.000;ffi:" 
Lru \-ornurerce e

7-2: Quafité de Membre Associé

a- Pârvmt acquérir le statut de membre associé, les institutions qui entendent associerIe secteur privé à des activités ,ururrili-aê-'aîr,it", d,actiôns trad.itiorurelles de' I'Etat etlou des co[ecti"irer,âe"âïJuu"r;;qi ont un impacr sur la vie desmtreprises t - À vrtl *t -,*"tt §L' rq vrc u-e§

b Peuweat également adhérer en qualité de membre associé, les personnes moralesprivées ou 
P"ltrques ci-des",J. aeiini.r, Ëî", Ieur siège en dehors de laRépublique du caàeroun, m4is dont Ia moitie u, *oro, a,. .ifit i 

"rî 
détenue pardes personnes Totl:t "" oi^*;;r;";;*in camerounaise, ou encore desPersoru:E§ morales §q*gur:"ôurrt a"" filü; d'autres entités juridiques au

,tïiffi,T rui satisroni""*;"diu;,i'u#1J1. *"u. que définies par l,articre| .'

c- Iæs membres associés acguittent urte cotisation annuelle spéciale, dont le montant estfixé par le Conseil a,aaJi.,iri"ri"n r-"*
IIs prërhent part aux assem-brées générales du GICAM sans droit de vote ;

1- Pour ête admis à titre d.e mearbre ac.tif du GICAM, 
|out canaidaç entreprise,

f"ïl** "'*a'ur o" Ëff;iËi";iJi"" ci-dessus dérinis à l,articre Z

. Fornulerrme demande écrite ;

§t 
tout élément d.'inforrration indiqué dara Ie forrrur,aire approprié ;
tous élémenb nécessaires justifiant l,existence réelre de l,entreprise, du
Hï:n:y: j: :f *::1 1i"r",,-iÀ;i;; d "',-,#i"" ;:.,",*e phvsio ue

§)kfeooqrffi

ffi
&*"iËffi

ffi
e au Registre ciu a;""i;;;;;"*ilil;"i':i ï,Xi:ü:iïï-i

ffi



§'*ngager e a*ihéreË s*îts ;:sserve âîâx prése::is stati:ts, au itègIern#i3:ært* Éthiqlâ* et d* br:v-t;t* ssuverffiance &r=,=f;::** âux prêsexrts ste*r

:"*ngâger à Pâ)ier SÉis c,;lisations ef aufrÊ:,, ,-jr"oils d,ædh*sion,;rijyitÉs du illcAhf

2- i*"adhésion peut êkc rrdividuelle ou collecf;v* :

o trlls est ind'irriduelle lorsque rentreprise candidate sollicite son adhésion ;
r Elle 

"r, .l:ll:T": I.orsque ra deurande est- forrrultu par une organisationprofessiorurelte ou toure "il;;d;;;;" 
trs'

' s'agissant des ,très petites mfeprrrse§. qp,_,e1^_de_s petites entreprises (pE)confonnément à Ia âeir,irio' de'Ia r"i Lzôi'o /0u1 du 1g/04/2070 Ie GICAMpt'omeut en son sein des,"gr;p;";o;g;;;; par filières

.H;ffiîi'rt#ffi:ffié§' ces sroupements peuvent adhérer au GrcAM au titre

:

tr se réserve le droit d'orienter une d.emande de candidafure vers une organisationffi:liïËff.î ronction du prôrir a" r"aiï'.Là";;;'â=*i*LiL 
ou non de ra

' 3*Y-t*faboorptioru outa miseenliquidationjudiciaire de rentreprise, uo u.,

' âffiiïiffi#tfî"finteraicuoo la démissiorç Ia radiaüon prononcée par le
:I [a mânqueulent 

-aux règleq det,nne. *,1""-ryll11éfâut de paiemert descotisaüot§- en dépit a;rar,;Àra**iiüiie.rïf 
Ie rait d,accomptir des acües oud'adopta des coqnpoleu*nts';d;;;ôffi ui ërc^na

*nérale 
est tenue informée de toutes les radiatiors.

e radiation conunence par Ia convocation du
is 

faits qui lui sont repr;hés ; 
' v\-r -H rhernbre concerné POur

tu-?,

*i

8fo6*#

ffi
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ffi ff*:ïée 
audit membre par re président du GICAM sur décision



l"'audience d'audition Éirii. sal)ctiorulée par un piocès-verbar signé p(;iCAM ou sûn délé-qat;, , r et rernis au :-nembrc s:{:ncerné.

[,e rnembre dont s'agit pr;,ci son droit d,écoute en cas d,absen.e lniur§convoquée à cet effet, ri le conseil d'Administration f""rr.u valai:lepîaposer §a. ræ rliatiorr ;

Da4s ce cas, la décision de rac{iation demeure sans appel ;

& Dans tous *" *-o: P".{1: d" } ryurite- ag membre, les cotisaüons échues et celles del'année en cours sont à"igittes de ilein droil ---:-- =v

La perte de Ia quatité de membre en&aine de plein droit la démission de sonrepré*xrtant danr.s toute-fonction qu'l assume tant ai seï d;r;:"*iitîË^î ü,u.* T g4rrrrissrons, des ir-rstitulons il;*Ëï; Iesquels le groupement estreprésenté ;

TITIE 3:

1&1: Composition:
'..:. ':: ! ':'! 

.. .. ' _-r. . -. .. i , i.

LiAssembléê GénérâI" 
"it "omposé.'d"' ,o'r" les membr"!'yÈ {ue définis ci-Jessus, ÿ-compris les rrembres associés,.", d"*i"r, 

"" d6;;,aependantpas du droit de vote;Seuls les membres actifs 
"", 

àt". f.-jroit de vote;

EJ pour voter à I'Assernblée Générate, ces membres actifs doivent êhe à jow de leurscoÊsations dar-rs les liwes comptables a" «èaü;;;L #Ë;ô,il ;iilrr" année;
A cet effeti''soixante iours calendaires 

3r.p1,rr, et trente jours calendaires au moins avantI'assemblée générate, I. c;;;l;âd#il;;; ;;. sur l,état des cotisations desmembres actifs et dresse une riste a"r rt umir.;i"; àJri*, cotisarions

læs membres n:érant pas à jour sonr:*ï ?* f.it ..Th: décharge à Ia rririgence dusecretaire Exécuüf a "r,uit"' "t 
p""ï*t le,r situation au ptus tara quinze jourscalendaires avanrla date de tentà a. i**fiuiÀ sé"J;;

Ia liste définitive dressée par Ie secrétaire Exécutif et certifiée par Ie corrr:nissaire aux
;:iËruffiâHâf.ïbleau'"s";-d"à'riAMà,Ëi:r:idairesuu*tiu

. 1.*: voix. Nul ne peut représenter un membre s,il n,est lui_même

§enter plus de trois rnembres à la fois,
tions;

o-\

br&âd;0)
oq#

.."t

.g i,I-frEtrrbr

-ff"r^ro

et ceux-ci doivent égalernent être à



â&§-- üpryyqc_aëi_*s.

in diyj d r: elte drmenr décharg ee. 
" 
t;;; ; * ;;;;iq ffi;ïilqffi,à sa dernièrê adresse corulue, trente jours ,::alendaires au moins avânt la date de ia réunion-

L'Assemblée Générale peutégalement, en cas de non convocation sur une période de douze
*Xf*5;'i§#"sgîîi"*i#J",T;*F""*",",-.Àffi "ôéeparrequart

ElIe ne peut alors valablement déübérer que si Ia moitie au moins d.es membres actifs du

uassemblée Gé'érale:-fy, 
"y ioïr. :1Tî", indiqués dans l,aüs de convocatiorç au

ffi.* 
GICAM' " """p*io*t&uli* en tout autre rieu de ra "id;;t situé re siège

;

Iæ delaiente Iu duT depu-b.lication de ll* de convocaüorL l,envoi des lethes indiüduelleset la date de la réurrion d" i;À;;ùé- -G#;;;:;ï* 
de rrente iours carendaires sur :frffii. ffiîffiiffi "t ;;;;,L;',J ;;;:de quinze jours carendaires sl,r

&urs Iés membres utu' ulu* ae ie,r* coai"urio* prennentpart aux délibératiorrs. 
'

10-4: Ordre du lour:

L'ordre du Jour f: -:* p* lu conseil dadnxinistration ou par Ies membres ayantconvoqué I'Assemblée tuf, q"* preouS a fri.Ë iü;*"
Tout membre actif du Groupement peut demander l'inscription d,une quesüon à l,ordre dujour' Cette demande doit parwenir ri riag" ".î"1îâ;" du secrétariàt Exécutif au moinsquinze jours calendaires aiantla a"r" a"'tu r-e"rrrïorr*r=*'*'

Iæ corueil dAdûtinistration statue *Jo demandes d'inscripüon d,,une question à l,ordredu jour forrrulées p* i";;;;;:iiuo*" res requéranrs de sa décision;
En pareille hypothèse, ta décisiorr du conseil d'Adminisoul*,p":tlhe obtenue par simplecon§ultâtion écrite au Presjaüt, rÀr !";ii *ii;ËHôur redit Conseir de siéger.

de l' h-Iée.

e e$présidée pff Ie présirdmr du GIGAM;

l'empêchemerrt de ce demier, par .,l des vice.présidents du GICAM,ée Générale éIit elle_mco,. ur,-ri*." ,À p.eria"r,t;

fu*"ïffi*

,il*H{

I



§t:"re*u de l'Ass*mbl
iii,-;ri-iibres du i"--cmite

II est tenu deux ÿp1s de feuilles 
-de 

présence à chaque Assemblée Générale, l,une destinéeaux membres actifs du GICAM et ÏauLe concernant to **urus associés ;

t

Est simpleure*-t émargée saru autre ecigelrce de forme, ceux-ci rre d.isposant d,aucun droit devote lors des Assemblées Générales; "

' c-elle'-ci est tenueà chaque Assemblée Générale et doitindiquer l,identité du membreactif et lIdçntité de sonieprer.rt r,t, or+ Ie cas échéan,, 
""lfJa" 

*îlrioau,ui.u,- -:-'-*
' H##ffiâit personnes mrylï 

"ort "eprer.oré§ 
p* reur p:ésident ou leur

' Les *î.:9, Per§ome§ nrrrleugs imnâtriQlées au Registre du commercesont rep:ésg1tés par eux-mênreJo.i toii roae de pouvoir spfuialement habitité ;
t Cette feuille d'e présence est éurargée par tous les mernbres actifs présenb et par lesmandarair", ao*.*rn*-ràpll.:te*;- ---- *" -

Elle est ensuite certifiée par les membres du Bureau de l,Assembrée ;
o { t9tÎ ttt" de présence, sont annexés r* pooroio des membres représentés.

SA
EN

:

L'Assemblée Générale ordinaire se prononce sur toutes res questions intéressant le GICAM,gui ne porrmtpas modificauon à", J"Lo ,

Elle anotamnentle pouvoir de:

sur le rapPort de gestion du Conseil d'Administraüon ;

Ies états financiers de synthèse ;

affectation des résultats ;

Coryrqsaires aux cortptes et fixer leur ,é;;ération ;

Poi;-: i'',.i:-r,$riïnblt* r-l*:-térâir, i'.,, : ii:aire
ï)-Â.^.; r - iffes;r.i':;; i?t Cir-: f;u,.;:r.' sf-n:j -, :jii eiUS
d'étfuij {-i-*"

1§*; ëssdls§--"4Ê#{§ s e s§ +

I': i,.r,: t'i ve, ]*
IiâT-tïd les ffi



" i:îdt: . 
acte. des *rirnissions et des ï;iliiarions rlécidéesü ÂOmmlstratiOn;

§-! iir d'une manière gé;;,.,:-âJe, sta*.:r:r suï t*u; i;bj*t
directe ou indirecte ds:s staturx *t qui r:,ii*t pas
i'Assembl#e Générale HxLraordi,n*jî* .

qui n'ernpart
de Ta compét

,ïr,:ffij_.1j,"ï-iï ^-ïï_â,:"THf... !e1or{e ordinaire par Aru qui doitobligatoirement êtue corrsa*ée au rapport rr*"rre, ilG;"";Ë; ,.ïï"#;;i"ii;:et à I'occasion de laquelle sont entendus les *ppo* ar C-onseit d,Administration et desCommissaires aux coàptes r"r f,rd"iie et sur les comptgs de l,exercice écoulé;

Des sessions de I'Assenrblée G&térale ûdinaire peuvent également être consacrées à dessujets d'ordre éconOmique et de,*reià ;

t

Le GICAÀ,,I tièrtt une Assemblée Gâérale ordinaire Erecüve tous les trois ans au mois deDécentbrei,','..'....,: i.:, , 
---- 

, ,.. -,.. ,.: ..

rAssemblée Générale ordinaire Elective est soumise aux conditions de forare et de ur, ou,Assemblées Gértérales ota*rr", ---:" se! .-.*§E a*x lurrmlr.,r§ uelrorm

L'Assemblée GeÉrale ordinaire Elective élit les membres du conseil d,Adrrrinisbation par

L'élection a lieu au cours de la demière Assemblée Générale ordinaire constatantfexpiration du mandat a"r **Læ au cooseit aàarJrirbation ;

Les listes * to*p1-ü5:" 
T" comprennent pas les rnembres de droits, d,office rnembres duconseil dadministration Les rit,"r rL, afnoreo a,r-rÇ du Groupehent, au secrétariar

iffii,sfii'";;;#;;;i, pr* tard quaranre-cinq jouis carendaires avant ra

trffiiïï,:'#trËt les listes err compétition doivent être à jour de leurs cotisarioru

un membre ne peut figrrrer que sur une liste ;

Iæ comité de Gouvemance et d'Ethiqur syervise et veile- a1 bo:r dérouJement du vote quitffé en confor:rritt;;Ë présents staturs er re Règlement Inrérieur;

ers de candidaturl. déqosés par les têtes de ristes et du rapport du
ffi*:r"""im:la riste des mËmbres à jour a" r"*r tisations, le conseirIes listes Provisoires autorisees à J;é;;;;;i*.Ï; I

uniqufus au Cornité de Gouvernance et d,Ethique par re président du

ffi

ffi
$ffi

ffi
ffi"8
:s i;sEfsafle?

ffitutl.ffi
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Le comité de Gouvemance et d'Ethique s'assure de Ia rég.rlarité d
notarnment de la représentativité dans toutes les iistes à compétitior
d'*':fu'','itt3§ eonf*t*'rcment * i';;;"*cle Z des présents st:içts ;

Le ca:nité de Gouvemance et d'Ethique crispose d.,un dérai de dix jours
Avis de conforrrritê au président en exàrcice àu GICAM;

Passé ce délar,l'avis dont s,agit n estplus requis ;

Après cet avis du Comité de Gouvernance- et d'Ethique, ou encore passé le délai ci-dessusimpatti auditcomité pour ce faire, Ie Président d" Gi&ï communique les listes définitivesà I'ensemble des merrrbræ au plus tuia tr""t";o*s.rff;;;;:;;" oî'r*îiî;"'="
1.1-3: Ouorum:

celui des Assemblées
de vote sur première

deuxième convocation

['orsque Ia convocatltn-est faitg par les meur-bass tels que prévus au deuxième paragraphe del'artide 11'-3 ei-dessus,Ie seul quorum applicable *rAL moitié des membres acti.fs ayant

12-I Ouonrm :

Pour délibérer valablement sur premiè:e convocatioru l,Assemblée Générale Extraordinairedoit être composée de la moitie àu moins a"r *"JrÉ;;.tf, du GICAM tirulaires du droitde vote ;

A défaut de quonrm, une nouvelle Assemblée est convoquée dans les
titulaires du droit de

trente jours, et le
vote, prêsents ou

ff::*j:^"^Générale Extraordinaire sont prises à la majorité des deux-riers
i:t^Ty^1ryésents 

ou représentés sur pr"*ier".or,roËuUon, et à la moirié

ffi

ff"*'dtorrë

#
ffin'P""#

elle convocation;
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(M*f;i;É pour
gtêr1".*;nance)

ASî§C§-E 13:

outre l'Assenrbrée Générare gui se trouve êt,e l,organe suprême et souverain,

Le GicAMcomporte les quatre organes de gouvemance suivants:

r Le Co:rrseil drÂd*inistration,

r Le président du GICAIT{,

r Le Seclrétariat Exécutif,
,:

r Le Comité de Gouvernarrce et d,éthique
l___ 

_D Y

14-L : Composition.

[æ corueil d'Administration se compose de 
11rgt 

(20)-persorrnes. physiques, dont cinq (s)sont membres de droit, dix (10) sont Ëlues pu, ra"ssemÉtà ce",er"tJ Ei.Àï; er cinq (5) sontcooptées par Ie corueir a'ed#nirouuo" 
",i. ir;Ë.ï;i"-p,'tffiï 

"ËAM;I+s cinq membres de droit repréiserrtent des organisatioru professiorrnelles qui bénéficientd'une preserrce Permânen,"'u" ïin du c;*"a-îladminishation du fait de leurrepréserrtati'ité et de leur poids economiqu;. ti;'. urr.àrilîË,îî,lrile resoiution duConseil d'administration.'

Iæs dix membres éIus par I'Assemblée Générale Elective-au suffrage universel par xrutinffiffi"1:ffi §ffi§iâËffi âi#iîffi]if r&e de ii rist" érue assume ipso-

Les cmq cooptations sont soumises à Ia ratification de Ia prochaine Assemblée Générareordinaire' avec cette précision qrg h Ëil. d"îi,àLi;" nlenlève ,i* a h validité desdécisions prises par te conseit a:Àartilirou,i* .o-o,i;;;. ces nouveaux membres ;

ffiâHffi: âlnsi vingt personnes pr.ysqgo se répartit * t ui,

O[',nton. 
est composée de cinq memb,res de droit, tous organisatioru

catégorie est composée de dix admini;;'il;ï;;;r.ire 7ci-dessus ; 
sEateurs elus' reprétentatifs des

tenir ct§fi};it''jr *e ie rîli.,lCernisiit;q.,:, et l'harnr*nisati*r: rj,-:$

'#
*

ffi
12
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d'Adminisrration sur propositiàn du présidcrit a*ôËÀu,
Le c*::seil d'Administrltiol s'organise aut,:ur d,ui-, président quj urt.,e."u§
:*;i::lî,î".::ï-,':'::::t4",It*Jo*::»üàicau,deu*,,;ce-fparn:ii ieurs pairs au sein du conseii d,administrurio., ;^ài.l;oiï;:}ffi
çhacu:r un domaine de compétence stratégiqrre teJ que précisé dans Ie Règlement Intérieur,également nommés par ler.lrs pairs du Conseil;

stration.

r'a composiüon d'une liste de cartdidature au Conseil d'Administration devra êtrereprésentative des quatre secteurs d,activités enoncas iiàïir. z;H#;
Pour conduire une liste électorale, il faut avoir été membre actif du GICAM sans interruption
I#i# 

&ois demières arrnées pie"eaâi;^'à# de l'érection, 
"ieo" à jour de ses

' frtffj: 
Iiste unique, celle-ci est déclarée élue lorsqu'elre obrient la majorité absolue

Au cas où Ia Iiste unique rrjobtient pas Ia 
lalorité absolue requise, une seconde tissembléegénérale ordinaire éIective devant:ry:r a L m4Jie ,i*pi. des nrembres présents ouieprésmtés estconÿoquée dans un dérai a. r.*..r;;;l

Le Conseil d'Administration sortant âssure entre temps ra gestion des affaires courantes ;

iJi 
de pluralité de listes, est élue Ia liste qui aura obterru la majorite absolue des

Au c's où Ia majorité absolue requise ne serait pas atteinte, iI est procédé à un second tourtr#::H#iïvées en tei", i* àr"oËJp.e;;i 
"" 

représentés se prononçanr arors

14-3 : Ind.isponibilité- Vacance

En cas d indi§Ponibilité persistante d.l'ïr, des membres du conseil d,Administraüon pourquelque cause que ce soii te c"*ù?;Àa,,.rii"â'Iiifi"*"n-u 
Tol.*placement par voie

ffiffiff* 
et en infolme resGrtb"e§ ae r^q§§emblée Générale ordinaire qui suit cefte

at du nouveau membre coopté est Iimitée à cerie restant à courir pour les
lConseil d'Administration;r 

-- :- 4u

ation dirige Ie Groupement;

t de Ia philosopfue et de Ia vision du Groupement;

13



Ii dÉilnit Ia poli§que génr-!r;.i,,, .ie lorganisation clar:i:, rnÊ divers cigmaine
et pr*:riii les décisior-rs correà.i.L:-,clantei, ni;iarnrnent :

. x *ê_* Ie règlemenl i::iérieur et les règies de fonctionnement des co
toute latitude de créer eer cas de nécessité ;

conseil sont tenus d'un devoir absolu de solidarité pendant la durée de leur
,u Conseil ; -

tunffi;d

1_4



4"r'* "' i ii]*HÊgg€içr oqdrq--{'Ë,=,, i *r*g*_Qçs i*.æ,

h*,rj*;': i:*, Frocès-verbaux ;

Le ccnseil d'Administraüon se réunit sur conv{ication du président ,rcsouvent que la bônne marche du GiCAM I'exige, mais néanrrroins une fois par mois ;

t :: d'furdisponibilite du Présid.ent, la convocaüon peut être faite par I,!rn des vice-présidmts ou Par un tiers des membr.r'.o*por*;i;ff*df du Corxeil d,Administration;

L'ordre du jour e§t afiêté par le ou les auteursde Ia conv-ocatiory à l,exception des points queIe Conseil peut mettre d'office a fordre du- lo* "oxo"o,ement irx stipulations duRèglement IntériEur ;

I*s convocations aux mertbres du conseil d'Adminis.""* leur sont adressées par toutmovEn tatssant ttace ésiüe, nôtu,r.ürent p* .*rrr.r.?Ë;;;;ê;"ïi#n*t jours avantIa date de la réunioru I '-

-..
les réunions sotrtprésidées par Ie fiesi{1t du'GICAM, jadroç par un des üce_présidents,à défaut, par un des m"mfne a",C"*.if aJ;*#;#". , ;

La présence de Ia moiüé au moins des membres du conseil d'Adminiétration est nécessairepour la validité des déIibérations ;

,Chaque,meurbre a* Coryeil di"pore d,une voix ;

'I"es ab§enb excnsespeuvent se faire représmter par un autre uiembre du conseil sur la base

Ils peuvent ésalemflt 
3t"'.p1o une consultation écrite, à défaut de mandat, au cas où ils Iefqtt sâvoir âvelt u ai't" aL u 

"o.rnior, 
par tout noÿen laiæant trace ecrite adressé au

Drlns Ie cas où *.*{T'.::lte opioo ces absents excusés sont pris en compte dans Ia
;i§#itr i: Hffi et reur ilË ü**à;"*;H, par la même voie écrite adressée

rffi;æxnuxrrmx"du conseil, tout menbre du GrCÂM dont ra

ffi:i"_l:nïif"_a;u 1éunioru du Conseir, émargée tors de l,
ires des membrei représentés;

résence doivent être joints.Jes pouvoirs des membres représentés, ainsiux des membres du i;;, ;jà"i i"i ràï-â;îï".r*uihtion écrite

â ôËï4kffiïr""j

ffi-jr?L%s
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reLes décisions s,nt p:ï".r à ia maiorité simpre des membres présents .r,corrçris de ceux ayant {üt ya: écrit âvant ;;â;;_t,ffir, de Ia consurta tr

En ca-:; de partage des voix, ceire du président de séance est prépondérante , \Ï
P:*:rIT:ll:*.'o',: .consrarées 

^par 
des p,;;;_;;;;"* signés du rrr*sidAd;ni;:Lçtraterrr FÏ"*scnt à ïadji,* r*u:ti*n *

Co+bultation écrite
Ëtt t* d'uigertce, 

""tt"i*t agcisions au conseil pe,rr*, être prises par voie delconsultationécrite du Président' celle-ci peut avoir üeu par r"irr *"y*r écrits y compris par courriel.

Dans Ie cas de cette consultatioo te Presj4lnt communiq.ru uu membres du Conseil toutesIes informations nécessaires à leur prise de'décision. 
r'

Les mesrbres du curseil disposent dlun dérai maximal de bois jours pour communiquerIeur dtui§icur au késident a .r*pi*rà;*;"#;l,r*.o* moyens écrirs y comprispar courriel.

Tout membre du Conseil qui nlgura pas répondu dans ce délai sera considéré comme s,étantabstenu.

Iæs réponses sont dépouitlée§-Par le Président du conseil d'Administration et ie secrétaireExécutif Ie lendemairr de h dàte a'eÀe,rnà oir*rüur Ia récepüon des réponses à Iaconsultation écrite' F "* d'indisponibilité du prerla.r,t a ceite àuL, r", règles dererrpJacementdecetderni;p;é;;il;;;;;à""à*r",r,sontapplicabres.

Les décisions prises par consultation écrite sont sourhises aux règles de quorum et demajorité applicables aux réunions de Conseil.

Les procès-verbaux des consultations écrites sont établis etsignés cornme les autres procès-verbaux' Ils doivmt indiquer I"t tto-";;prâ."*iirî""ruà du conseil-uy*, parricipé à

3ffiiiiË"ffiiet rc resutar d" h;;;;;;ffiËæ""tà;ffi;:ià, ,epo*es des

14-8: Des commissions:

ii*ffiiÎffirîï';|ïffitr;à créer one o, plusieurs cour4issions pour

Ces cornmissioru qui ne sônt
d'AdministratiorU fonctionnent
Interieur du GICAlvf ;

pas exchrsiveûent composées des mernbres du Co.seilalors selon les modaliier prkisées dans Ie Règlement

,^Y rt la persorure physique ayant conduit ra liste victorieuse à'administration ;

f/des pouvoirs publics et des institutions nationalep ou intemationales, etirs les plus étendus que lui donnen,l"l;;l;;;;;il;"*ilï;;
16
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rlu t',roupement vis-à-vlc cr* tiers, à I'r>:ceptia* i:. ceux exclusivement r
d'Âd*rinistration ;

il représente notamment Ie CICAM en justice et dan.ç les actes de la vie cir.ii

I1 est assisté dans ses fonctions pa'rn ou prr,uirurs vices présidents
assiçtaace selon les morlarités prévues par le règiement intérieur;

Au regêÎ{ des actl oldinaires de gestion, 1 p",rt zubdéléguer ses pouvoirs au Secrétaire
Exécutif, Secrétaire F*fouq Adjoint àt "r" »ebguas provinciiux oo i66or.urrr, ol";i" .* ; 

-

I9 "" peut exercer lia fonction de PRESIDENT'DU GICAM pendant une p,ériode
rnrnterrompue excdant deux mandats de trois uns cnu.uo i

F "ry- feyaçance du poote de Président, llintérim est assuré par le premier vice-présidentjusqu'àIa fin du mandat en cours ;

Ia pnpe de forrtion de cette présidence intérimaire est co,nstatée par le Conseild'Adminishation; :
i

Par vacarqe, r1 faut.mtendre limpossibilité définitive pour te rté§ident a,.*"r.* *

. D&r!bsion,' ,

t Peræ,'de sajonction de dirigeant de I'enheprise murnfn"'ou de l,orgu+isauon

t 
-Iongue 

maladie driment constatée par le Comité de Gouvernance et d,Ethique. Invalidité,
e conda:rnratiorr définiüve à une peineprivative de liberté

CU:TIF.

I-e secrétadat Exéc.tif est llorgane perrranent du Groupement;

II estdirigé par un Secrétaire Exécutif ;

I-e Sesétaire Exécutif est assisté d'un ou de plusieurs Secrétaires Exécutifs Adjoints ;

Iæ Secréhire Exécuüf et 
. 
ses fdioints sont nomsrés et révqqués par le corseitd'Administration sur proposition du preridort J" ciCarui-,

Le §ecrétaire Exéctrfif estpJacé sous I'autorité dfuecte du président du GIC4,M de qui il reçoit

.9aif org_anise et coordonne re secrétariat Exécutif en vue de l,exécution,:ioy du Groupement seron res orientaüons du co*"u aiadÀilil;;
du Président;

GlIi
-[

ffi
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vicq: i;r"r*idents *t des Tïâ

per:i r:r:r-lclt"e*1i*r*ent d*â*ti"

4egÇLE 17: DU CoMI}Ti DE Go .ï;IltEnAIruE

1- tr supertrise et veille au bon déroulement des étections des membres du Conseild'Administrationet du késident du GICAM;

stre en- quatité d'organe juridictiorurel suprême du GICAM, les différsrds en

il:::]i-me:rtbres et les organes diriggants de fassociation, ainsi que ceux qui
t les membres entre eux, au suiet de Ia vie d.e l'association;

ÿte 19 cas échéant, lia vacance des fonctions de président du GICAM pour
de maladie de longue durée ;

î,t' :,::'::::,- *'i:rilj§]-:i]ïlibiht*i,j..,, irrr*sid*fit, des
ri' i'-i :. ri::jsir;rtj*;-,, 1* I]:-r,-j,,ju,:::t du {;j i:_AM
Hx*r'.; ti.{ la represf:rtâtiûji tji; Groupement ;

ffifftoePrenÀQ'Ë'..Æ\

flw
fr*rruoffi
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'4- Ii veille à l'applicahi,;:r des staiuts dans ii::,:.r lettre et reur esprit, a
ia Charte éthique },,a:-urexée;

En outre, iI est consulté pour avis de conf.rmité srr les thèmes suivants :

" Les projets de modification des statuts ;o [.es règles générales de fonctionnement du Groupement;

17-3: Fonctionnement:

Le comité de Gouverrrtnce et d'Ethique se réunii aussi souvent que les intérêts deI'organisation l'exi gent ;

Il se prononce sur la base de ra rrnjorité simpre des membres présents;

lorsqu'il est saisi au sujetd'un projet de modification des statuts par le président du GICAMou par,déci§ion du Conseil d'Aitrninistration, il est tenuàe 
"" 

p-ro.t* ;;"" délai d,unmois à comptêr dela date de sa saisine ;

En cas dravis non confor:rre, le Conseil d,Administraüoq peut, ÿil le juge nécessaire,soumettre au vote de l'Assemblée kréral" 
"*t "o.dirr.ir", Ia modification concemée. unemajorité des trois-quare des voix est arors requise p"*ruirË;Çi";;"#;;tfi;;;;^'

TITRE 5:
I\TTRoLE-

ABLE

L'-exercice comPtable de I'année cornmence le fer janvier
decembre de la même année ;

tÆ§ ressources d'u GICAI{ sont notammqrt consütuées par :

- J-- !, a, rro t€s droits d'adhésion;

de l'annrée et s'achève le g-1,

L^es cotisations Ernnuelles des membres ;

fuffi::gffiiî,ræffi 
qo-i' dispeiue àu profit d"'§e meu,ro*, ou des

oduits financiers et tous produits des locations imrrrobüères ;

généralement, toutes auhes ressources_ autorisées par ra roi auxquenes red'Administration décide de faire ù;;, "*"ü;tt"; ;"r;;;ré"r"#;ffi
19
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d'institutjons recGrl,-ii:es-par 1e carnerou;,, ,-;f:iêrïllrl€flt dals le c
d'assistance à l'Etat *t/ oraux irrstjtutions r:;:dcr:âres non-étatiqir

4lt'l I§IE2QjIEUDGEI

læ Llonseil d'aci:rrinistration approuve chaque aooér le budget du groupement.

11 révise s'il y a iieu, le taux des cotisations;

ARTICLE 21 : COMPTABILITE

I-a comphbilité du Groupement est tenue selon les dispositions du droit et du système
comptable OHADA adaptées au statut juridique du Groupement;

Les comptes annuels sont établisa.h rin de chaque exercice selon les mêmes méthodesd'évaluaüon qtre les années précédentes, sauf si ,rn Lurrg"-.",t significatif *;;;;;
Ia situation du Groupement ou aans Ies norrres comptab'ies ayantlours au Camer";D;
ce demier cas; toute modification doit être décrite eti;dfiée â unr"*" "ra"iiË" ar#;;
signalée dans le rapport de gestion du Conseil d'AdÂinistration ;

:i,;
T_?fll'Administration arrête les états financiers de synthèse à la suite des contrôles du

i

COMPTES

I-e contrôle des comptes du Groupement est exercé par un ou plusieurs commissaires auxcomptes Ew:sw s..

Ia fonction de com:rrissaire aux comptes du groupement est exercée par des personnesplty.siques Experts c3mgtables o: par des sociétâ d';t;rü"" comptable inscrites au tableaude l'ordre national des Experæ comptautes du cameroun loNectal
Sur proposition du Corseil d'Administratioru LA,ssemblée Générale ordinaire désigne un ouplusieurs comsrissaires auî comptes üt"hir;"t rr;;;ilr"*;;"#;";;r,î""*p*
zuppléants;

Iæ mandat des comqtissaires aux comptes est de trois ans renouvelable une fois;

IÆ cornmissaireiY: aux comptT .§t chargé du contrôIe des comptes, de la vérification desnnalrclers et des opérations comptables et firnncières dÀ toute nature 
"fr".trà p*gprent;

b Ia situation des cotisatio*s de chaque membre
l'état récapitulatif pouI I'"*"mble des membres ;

et annexe à son rapport

ncères, et dorrnent une- a. l\t

- age fidèle du résultat des opératiôns de r"roa.i à.""r;;"i"rü;"1à"*i.ir*uoo.
financière et du patrimoine d*Groupemen, a*u.i."i 

"r"*t* i 
t -- --- -- -

7t
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,

" fi vérifie ies valeu:s r,rt Ies docurnents coml:ia';les du Grcupeme,t.

ARTICLE 23: FONDS DE RESERVE

Le folds o" 19*î" est constitué de l'excédent des prod,its sur les charges àffi.-
exercice non üfecté en report à nôuveau ou à Ilimputatiàn sur les pertes antériËures ;

{.:tl emplgyé selon les decisions de l'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil
d'Administration ;

TITRE 6:
REGLEI{EI{r nqTERIEUR_

Un règlement Intérieur adopté par le Conseil d'Administraüon precise,en tant que de besoin,
Ies conditions dapplication des présents statuts. r

.l

,j

ARTICLE 25 : DIEFERENDS :

Tout différend relatif à I'interprétation ou.I'exécution des présents statuts qui pourrait surgir
ÿt ertry les membres et le GICAM lors de sa vie sociale àu lors de sa liqriidation, soit entre
Ies membres du GICAM eux-mêmes, sera soumis à l'arbitrage du Comité a" coor.u*urr* ui
d'Ethique à finitiative d^e Ia partie Ia plus ditigerrte ; 

t 
,u 

-v rvs ÿ vrrqtLç t:L

La serrtence sera rendue en premier et dernier ressort;

ARTICLE ?6: DISSOLUTÔN

Lâ dis§olution ne peut 
-être Plononcée que par l'Assemblée Générale Extraordinaire,

conforrnénrent a t qrloipu"r,I regJ; ;, â.rr'r"";èd* de quonrm er de vote indiquées
dans les présents statuts en pareille iotaüon i 

o

F. fuP.d'Administration a seul le pouvoir de convoquer cette Assemblée Générale
E)Craorolnflre.

e dissolution volontaire,
sont dévolus selon les

statutaire ou Prononcée par la justice, les biens de

tàlaloi;

ENTREE EN VIGUEUR

,{Sf staqts prendront effet à compter de la daæ de leur adoption par rAssenrblée
e Extraordina

H
ê

P" confoi
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[æ Président du GICAM accomplira les formalités,rrescrites par la loi u,,]§
matière, notamment le dépôt des présents statrts ur, ,*g des minutes dlal o

IL POURRA A CET EFFE-T SE SUBSTITUER A TÜUT PORTEUR D'UN OzuGINAL OUryUNE COPIE CERTIFIEE CONFORME DES PRESENTS SüTæ.
Adoptés à Douala par l'Assemblée Générale Extraordinaire du
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POUR EXPEDITION REDIGEE SUR VINGT'TROIS FEUILLES' DELIVREE AVANT ENREGISTREMENT PAR LE

NoTAIREsoUSsIGNEETCERTIFIEEPARLUIcoMMEETANTLAREPRoDUCTIoNExAcTEDELA
MINUTE.---

EXPEDITION FAITE SUR VINGT-TROIS (23)

FEUILLES SANS MOT NUL NI RENVOI

EN MAng(Nr€*___
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