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ACTE NO 2930 DU 25 MARS 2019

DEPOT D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE CONTENANT
STATUTS REVISES DU GROUPEMENT INTERPATRONAL DU CAMEROUN O'GICAM''
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Notaire à la 3è^" Charge
PARDEVANT Maître fean-facques MO(IKORY EYANGO,
CAMEROUN)'
duTriiunal de première Instance de Dàuala-Ndokoti, (REPUBLISUE DU
o/

§o?/§§ryne ;

DEPOT D'UI{ ACTE SOUS SEII\G PRIVE

:

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

A COMPARU
du GICAM, demeurant à
Monsieur BATONGUE Alain Blaise, secrétaire exécutif
Douala----Né le quatorze mai mil neuf cent soixante cinq à Bafia-----fils de ONGMEMB Rose------à lui délivrée le
Titulaire de la carte nationale d'identité numéro 115490553,
quatre juin deux mille treize
mettre au rang
l'arequis
Lequel a par ces présentes, déposé au Notaire soussigné.et
{1
tous extraits, copies ou
de ses minutes, à la date de ce jour, afin qu'il en soit délivré
en soit faite partout où besoin sera--expéditions quand.ia, qui il appartiendra et que mention

-

INTER
L'original d'un acte, contenant STATUTS REVISES DU GROUPEMENT
PATRONAL DU CAMEROUN « GICAM »)'----------papier de dimension
Lequel acte, contenu sur VINGT-DEUX (22) feuilles, de

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

Ào-.tempsq.,.t.'présentes,demeureci-jointetannexéaprèsmention.-..-.--par yl tiers et reconnaît
Le Comparant déclare et affirme que ledit acte a été rédigé
y
apposés, émanent bien des parties'----expressément que les signatures et paraphes qui sont
DOIÿT

ACTE, sur Une Page
Fait et passé à Douala (République du Cameroun)'-----Notaire soussigné----En L,étude de Maître iroi-lorÇues MÙIIKùRY EYANG0,
L'AN DEUX MILLE DIX-NEU F--------_-"
ET LE vingt-cinq mürs

Et après lecture,

Notaire soussigné'
les comparants ont signé le présent acte avec le

LaminuteaétésignéeparMonsieurBAToNGUEAlainBlaise.ÆMaîtreJean-

JacquesMoUKoRYEYÀNGo,cedernierNotaire.-..-ffi
Vient ensuite la mention de l'enregistrement suivant
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10.000
Enregistré au Centre Spécialisé des Professions Libérales et de
Natuie de l'Acte : Actes Civils

Le dix-sept avril deux mille dix-neuf
,
F;t;; : di* mille francs
Volume 13 - Folio 138 -Numéro 3022
a;iltr*. nr*éro 67701145 du dix avril deux mille dix-neuf
Le Chef de Centre SPécialisé,
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ARTICLE 1". FOI{N4 AI-ION
II est conslitué par les présents statuts enfre ies entreprises, les organisalions profr:ssio.nelles
et les regroupements d'enkeprises remplissant ies conditiols ci-après défiliàs aux articles 7
et suivants, qui adhèrent aux présents Statuts, au Règlement Intérieur et à la Charte Ethique
et de Borure Gouvernarce, une associalion régie par la loi N" gA/ æ du 19 Décembre t9q0 i,,,,
la liberté d'associafior-r.

ARTICLE 2 : DENOMINATION

L'association

a pour dénomination « GRoupEMENT

INTER-PATRoNAL DU

ARTICLE 3: PÀINICIPES GENERAUX
Le GiCAM se veut Ia référence et I'interlocuteur privilégié pour Ia déferue et la promotion
des intérêts de llentreprise et des entreprenerri ui*i"qà t" h"; ;;;s-semblement
et
---"
d'expression des voix qri.o.,.orrent au dàveloppement du sectuu prire.

A

cefte fin, iI se dote de: capacités appropriées dans l'offre de services,, f infiuence des
politiques économiques et sociales, la production d'informations qui font de 1ui le vecteuï
essentiel de la promoüon de I'investissement.
A.

De même, il se veut le catalyseur d'un dialogue renouvelé avec l'Etat, les Syndicats et ies
autres parties prenantes de I'entreprise.

*

AFFIRMATIOI{ DE L'II{DEPENDANCE DU GICAM:

Le GICAM exerce sa mission au bénefice exclusif de l'enheprise et des associations

Le

GICAN,'I affirme soïl indépendance vis-à-vls de toute institution,
gouvernementale ou non-gouverrlementale. I1 n'est soumis qu 'à la seule
corrul:runauté des membres.

f ,e,
f;
t 'et'
rr-

{r.
{t,

g,

organisati_g".1urqtl: ei non-partisane, ie GICAM s'interdit tout acte politiquel
son sein. 11 s'interdit toute prise de position en faveur d'un parti politique,
position à caractère religieux, et tout acte à caractère partisan ou disciiminâtoir"l
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Par ai Itr€urs,
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l'cxercice

r-le ses missi(rr-::;,
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ie GICA\4 prorneut les princrpes fondarnentaux

suivalts

;

Excelien..-t',

Esprir d'équipe,
Inihia hve,

Agilite,
integrité,
Solidarité,
Ethique,
Compétence,
Qualité du service aux rnembres et aux entreprises,
Cestion efficace des ressources,

ARTICLE 4: OBIET ET MISSIONS

(Article noîfi)eau, ancien afticle 3 modifié dans le but de refidre plus lisible
Les missions principales du GiCAM sont les suivantes

les

missions du

:

La Promotion de f idéal d'entreprendre,
La Faciiitatisn d.es relaEons, du rassemblernent et'de la cohésion enke les membres,
La Fourniture de produits et services répondant aux attentes d.es membres,

'

La Défense et vulgarisation du point de vue des membres et des entreprises sur les
I
- --sujets touchant au fonctionnement des entreprises et du secteur privé,
La Conduite d'études et de réflexions sur la
L,a
Ia compétitivité des enkeprises
'
entreprises et
et leur
insertiondansI1économiemondiale,ainsiquesur1,évolutio,irdelasociéte.affi
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génirraienreni Far-tcut ou cela si]] a nécess;iire
I)er r"epr(:setttcr ct r-lé{endle les

;

irtérêts des entrepr-ises auprès

cies r-1iffért:ptt:s irrstanccs

de ia Ilépubiitluc du Camcroun, notamment auprès de toutes
orgatristnes publics, serni-publics
gouvernemetrtalcs

ou prir,és, et. de toutes

ir'rstitutror-rs on

orsalrisations

tlor-)

;

De metlre en exergrle ie rôle rnoteur de l'entreprise en tant que prurc.ipral acteur cie
création des richesses et de dér,eloppement économique et sociar ;
De valoriser f image de 1'enkeprise en renforçant l'éthique dans l'acte d'entreprepclre

ainsi que sa dinrerrsion sociétale;

De promouvoir et meftre en æuvre Lrne politique générale de développement de
l'entreprise et de f investissernent en République du Cameroun, basée sur ia 1iberté
d'enLreprendre
t

;

De conkibuer à u4 dialogue social cônstructif dans les entreprises
-r---- et
--" organisations
-- les
-^Ô*'*'

professionnelles ;

De contribuer activernent à I'instauration des conditions nécessaires âu ren.forcement
du financement de l'économie, aux exigences
de la kansparence, de 7a libre
v
concurïence ;
*

D'æuvrer à l.'instauration effective d.'une justice fiscale et à la lutte contre les
pratiques discriminatoires et déloyales qui nuisent au développement des activités

commerciales,

De procéder à des études sur les problèmes économiques, juridiques, fiscaux

et/ou

sociaux du Cameroun et de la sous-région Afrique Centrale ,iir, d'irr"pirer une
politique de progrès économique et sociàl bénéfique à tous les intérêtsË *rre et
s'appuyaflt sur le développement des entreprisàs industrielles et comm"r.iuiur,
quelles que soient leurs formes et leurs tailles ;
D'Assurer l'information perrnanente des membres sur les questions économiques et
veiller à la cohésion ainsi qu'à:Ia bonne entente entre res *eàbres;
De mettre à la disposition des enkeprises et associations professionnelles des services
d'assistance technique, de conseil spécialisé, d'informadon, de formation, ainsi que
tous autres services pour le développement de l'enkeprise ;
De prendre des initiatives cor:rununes avec d'autres organisations
les mêmes fins et objet que lui.
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Ili,-l'unt-'mirnièrc: généra1c ilr,,rncr lrrr.itr'at.Ljoll, rrr.el\lre toutc nrcsuLc.r irrrrni,-,,.ii:
contlibuer à améliorer l'{.rn\rira)n;re;rrent générai cie l'entreprisc afjr-r tic 1-.,1111,,1i..,
1'é:r'nergence d'une enlreprise cârrrerounaisc modernc ct compétitive ;
ARTICLE 5: SIEGE SOCIAL
Le siège social du GICAit4 est situé à la rue des lr4inistres à BONANIO

- DOUALA, Bp g2g.

Il peut être transféré en tout autre lieu de la même ville sur résoluüon de I'Assemblée
Générale exlraordinaire à la suite d'une proposition du Conseil d'Administration.
ARTICLE 6: DUREE
Le GICAM a une durée illimitée, sauf les cas prévus par la

ioi

et par les présents statuts.

TITRE 2:
DES MEMBRES

ARTICLE 7: LE GROUPEMENT EST CONSTITUE DE DEUX CATEGORIES
DE MEMBRES euE soNT LES MEMBRES ACTTFS ET LES narNrsRrs Àssocrrs
7- 1:

Qualité de Membre Actif

:

Peuvent adhérer en qualité de membres actifs du GICAM, les personnes ci-après définies,
qui ont leur siège en République du Cameroun et qui satisfônt aux conditions d'admission
telles que déterminées par l'artide I ci-après et par le Règlement Intérieur.

a.

Toute per§onfle morale quelie que soit sa forme, réalisant un driffre d'affaires annuel
supérieur à FCFA 50.000.000, privee ou publique exerçant une activite e."""-iqï"
"i
quelque soit son secteur d'activité, tel que :
Secteur prirnaire: pêche, forêt, élevage, agriculture, entreprises agro-industrielles et
assimilées ;

Secteur secondaire: industries exhactives, industries manufacfurières, bâtiments,

secteur tertiaire I : transport terreske, aériery maritime, auxiliaires de

Secteur Tertiaire I1: commerce, assurances, banques et :établisse
télecommunications, communication, professions jibérales et autr

servlces;

,
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Toule's pcrsolmes ph1'siques immatriculées au Regislre du Comnrerce et réaiisant un
chiJfrc ci'affaires anrruel supérieur à FCF.A 50.000.000.

tt

7- 2

:

Qualité de Mernbre Associé

a- Peuveitt acquérir le statut de membre associé, les rnstitulions qui eutendent associer
Ie sec--teur prir'é à des activités relevant de domarnes d'actions h'ac1itionr..i:lles cie
l'Etat ei/ou des collectivités décenkalisées, et qui ont un impact sur la vie des
cntreprises

;

b- Peuvent également adirérer en qualité de membre associé, les personnes morales
privées ou publiques ci-dessus définies, qui ont leur siège err dehors de ia
République du Cameroury mais dont la moitié au moins du capital est c1étenue par
des personnes moraies ou physiques de nationaiité camerounaise, ou encore des
personnes morales étrangères ayant des filiales ou d'autres entités juridiques au
Cameroun, et qui satisfont aux conditions d'admission telles que définies par l'article
8 ci-dessous

c- Les membres

;

associés acquittent une colisation annuelle spéciale, dont le montant est

fixé par le Conseil d'Administration;
IIs prennent part aux assemblées générales du GICAM sans drojt de vote;

ARTICLE

I

: COITIDITIONS

D'AI)HESION

1- Pour être admis

I go" de membte_ actif du GICAM, tout candidat, entreprise,
groupement associatif ou personne physique, tels que ci-dessus définis a I'artiile 7,

Formuler une demande écrite ;
:

Y ioindre tout élément d'information indiqué dans le formulaire approprié ;

Produire tous éléments nécessaires justifiant l'existence réeUe de l'entreprise, du
groupement associatif, du syndicat professiorueel ou du statut de persorure physique
immakiculée au Registre du Commerce, conformément aux loiË
,Cgt"à"nts'e.,
"t
vlgueur ;
S'engagel à adhérêr sans réserve aux présents stafuts, au Règlement I
Charte éthiqùe et de bonnu gorrrr".r,urriu;

S'engager à payer ses cotisations et autres droits el'adhésion, et
acLivités du GICAM ;
5

à
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i j

des tr ès pctrtes €ntreprises (1'PE), et des petites entr cprises (i']ir)
conformément à ia définirion de la ioi n'?0i0/001 clu 13/04/2010, 1e CICr\tr,]
prorneut en son seir-r cles legroupements organisés par filières.

S'agissar-rt

Lorsqu'ils sont légalement constitués, ces grouperne.nts peuvent adhérer au GICAIT4 au titre
des organisations professiorrnellcs

;

Le Conseil d'Adminiskation statue sur les demandes d'adhésion;

se réserve le droit d'orienter une demande de candidature vers une organisation
professionnelle en fonction du profil de ladite candidature, et de l'existence ou non de la
11

filièrc appropriée.

ARTICLE 9: PERIE DE LA OUÀLITEIPE MEMBRE

7- La qualité de rnembre du GICAM se perd par

:

La dissolution, l'absorption, ou la mise en liquidation amiable ou judiciaire de
I'entreprise, ou du groupement professionnei

;

La cessation d'activités, f interdiction, Ia démission,,la radiation prononcée
par
le
r
r

Conseild'Administration;

Le manquement aux règles de bonne conduite, notamment le défaut de paiement des
cotisations en dépit des relances dfiment notifiées, ou Ie:fait daccomplii des actes ou
d'adopter des comportements portant prejudice au GICAM.
L'Assernblée Générale est tenue informée de toutes les radiations.
.

L
'

La procédure de radiaüon corrimence par la convocation'du membre concerné pour
'
l'enimdre sur les faits qui lui sont repr*t er ;
'
Cette convocation est adressée audit membre par le Président du GICAM sur décision

L'audience d'audition est sanctionnée par un procès-verbal signé par le Prési
GICAM ou son délégataire et au moins un administrateur, et remis

-"r%ffi

concemé.
Le membre dont il s'agit perd son droit C'éccute en cas d'absence urlustifi
/
corlvoquée
à cet ef{et, et Ie Conseil d'Adminisfration pourra valablem
proposer sa radiation ;
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Datrs ti-'us ies cas rie perte t-le lil qualitrl tle meml.,r'c. lcs cotisations échues et cellcs iic
i'artrrét' ('l't c(rurs srrnt cxigihlos tit' plein,lrr,ii.

La perte de la qualité e1e membre entraîne r-1c pii:in c-iroit la dérnission cle soi-r
représcntant dans toute foircticn qu'il assurue tani au sein des ortlancs du GICAN{ qut..
de ses commissions, des irrstilutions et comités dans lesquels il représente le
Groupement;
TITRE 3:
ASSEMBLEES GET{ERALES

:

ARTICLE 10 : REGLES COMMUNES A TOUTES LES ASSEMBLEES GENE&ALES
10-1 : Composition

:

L'Assemblée Générale est composée de tous les membres tels que définis ci-dessus, r,cotnpris ies membres associés, ces derniers ne disposant cependant pas du droit de vote;
Seuls les membres actifs ont donc le droit de vote ;
Pour voter à l'Assemblée Générale,les membres acfifs doivent être à jour de leurs cotisations
au plus tard le 30 juin de chaque année ;

A cet effet, soixante jours calendaires au plus, et trente jours calendaires au rnoill§ avant
I'assemblée générale, Ie Conseil d'Administration stafue sur l'état des coLisations des
membres actifs etdresse qrte liste des menebres à jour de leurs cotisations.

Les membres n'étant pas à jour sont relaneés par écrit contre décharge à la diligence du
Secrétaire Exécutif, et peuvent régulariser leur situaüon au plus tard qrin jours calendaires
"

La liste définif,ive dressée par le Secrétaire Exécutif et certifiée par le Comrnissaire aux
comptes est ensuite tenue disponible au siège social du GICAM dix fo,rrr calendaires avant la
date de I'Assemblée Généra1e.
10-2 : Nombre de voix

- Pouvoir

de représentation

Chaque membre dispose d'une voix. Nul ne peut représenter un membre s'il n'est iui-même

Nul ne peut'représenter plus de fr,ois membres à la fois, êt ceux-ci doivent également êfre
jour de leurs cotisations ;

à

10-3 : Convocation.

Les Assembiées Générales sont convoquées par le Président du GICAM
Conseii d'Admfuüstraüon, par avis i""eié daÀ un joumal d'annonces lég
individueile dtment déchargée, adressée à chaque membre, y-compris 1es m
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f lle ne pcut alors r.,alatricmcnt ciéiibérer que si la moitié au moins tles llenri'rres actifs
groupenlcnt a jour tlc lt:urs cotis.iti()irs sont préscrrts ou tlÙmerrt représr,rrit,s.

1

L{

(.{

L'assemblée Gérrérale se réunit aux iours et heures indiqués dans l'arris de corrr (.(.-lijon, au
siège du CICAN4, ou exccptiorurellenlent en tout autre lieu de la vil1e où est srtué le siège
social.
Le déiai entre Ia date de pubiicahor-r de I'avis de convocation, l'envoi des letlres individuelles
et ia date de la réunion de l'Assemblée Cénérale est au moins de trente (30) jours calendaires
sur première convocation, et en cas d'absence de quorum, de quinze (15) jours calendaires
sur deuxième convocation.
Seuls les membres actifs à jour de leurs cotisations prennent part aux déiibérations.

1.04: Ordre du lour:

L'ordre du ]our est arrêté par ie Conseil d'Administration ou paï les membres ayant
convoquéi,Assernbiéetelsqueprévusài.artic1e1.0.3.

Tout membre actiJ du Groupement peut dernander l'inscription d'une question à l'ordre du
jour. Cette demande doit parvenir au siège contre décharge du Secrétariàt ExOcutif au moins
t'

Le Conseil dAdministration statue sur les demandes d'inscription d'une question à l'ordre
du jour formulées par les membres et inforrne les requérants de sa décision
En pareille hypothèse, la décision du Conseil d'Adminisüation peut êhe obtenue par simple
consultation écrite du Président, sans qu'il soit nécessaire pour ledit Conseii de siéger.

LAssémbiéeGénéra1êestprésidéepa?1ePrésiderrtduGICAM'
En cas d'absence ou d'empêchement de ce demier, par un des Vice-présidents du GICAM,
ou à défau! l'Assemblee Générale élit elle-même
r?urr.u son Présidànt.

"n

Le Président de l'Assemblée Généra1e est assisté par de-ux scrutateurs choisis parmi les
membres du GICAM (actifs ou associés) effectivement presents en séance, et par le Secrétaire
Exécutif qui fait office de Secrétaire de séance )
Pour I'Assemblée Générale Ordinaire Elective, le Bureau de l'Assemblée est c
Président et de deux scrutateurs élus parn-ri les membres du Cornité des sage
Exécutif faisant office de Secrétaire de séance.
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k feuille qic iirésencc cles me mlrles
i:st sin-rplerrrt:irt émargéc sans autre exigence
votr, lols elos Assembices Génera]es.

c-1t

forme, ccux-ci ne disptrsalt d'aucun clroit dc

QuABt â la ferr-rille c1e prç1e]rce concerrlerlt les nremlrres actifs:

Celle-ci est tenue à chaque Assemblée Générale et doit indiquer l'identité du membre
actif et f identité de son représentant, ou, ie cas échéali, celle de son mandataire .

Les membres acfiJs persomes morales sont représentés par ieur president ou ieur
Dircctcur Générai ;
Les membres actifs personnes phvsiques immatriculées au Regislre du Commerce
sont représentés par eux-mêrnes ou leur fondé de pouvoir spécialement habilité ;
Cette feuille de présence est émargée par,tous les membres actifs présents et par les
mandataires des membres représentés ;
Elle est ensuite certifiée par les membres du Bureau de l'Assemblée ;

A cette feuiile de présence, sont armexés les pouvoirs des membres représentés.
ARTICLE 11 : REGLE§ PROPRES A CHAOUE CATEGORIE D,ASSEMBI.EE GENERALE
11-1" : Assembtrée

Générale ordinaire Annuelle

:

L'Assemblée Générale Ordinaire selprononce sur toutes les questions intéressant Ie GICAI\4
qui ne portent pas modification des statuts
Elle a notamment le pouvoir de

.
r
.
o

Statuer sur ie rapport de gestion du Conseil d'AdminiStration;
Stafuer sur les états financiers de synthèse;

Nommer les commissaires aux comptes et fixer leur rémunération;

'

:'

'

Prendre acte: des adrni*sior,r, etl des radiations dfidées
d'Administration

r

:

;

Et d'urie manière générale, stafuerrisur tout objet qui n'emporte
directe ou indirecte des statuts et qui n'est pas de Ia compéte
l'Assemblée Généraie Extraordinaire ;
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qui doit tlLrirgatoircill('n[ Étre co]r-sillr(,Ll au ragrport cl'aci.rr,ités.i, {;.,r,r1',ement pçul"t'"r"i.,
écoulé, et à i'occitsi()ir (ie iaquellc sr,-ni entendus les rapports riu Consril cl'Admjr-ii:;tratigir
dcs Conuriirs.: ircs rlir\ r rrrrrptes srrl i ,rctjvite ei:rrr ies c,rrr11",i,,, rlr. l',,1,'it i, r,t,r',rLlJt,
;

Dcs sessi*ns rlt l'Assc;-::ri:1ée C riiréra Ie tlrdinaire peu\/cItl ci;altr*lttnf Ôtr-c r--clls;lcri:rs
sujets tl' criiï"c écrlnût:.riqu e et q-ic scciéti:.
11- 2: Assenlbiée {lénérale

tlrciii:aire Elective

ii

r-lr-q

:

Le GICA\4 tient une Assemi--rlée Générale Orduraire Elerctive tous
Décembrc;

1es

trois ans au nlcis rlc

L'Assemblée Générale Ordinaire Elective est soumise aux conditions de forme et de rléiai des
Assemblées Gérréra1es Ordinaires ;

L'Assembiée Générale Ordinaire Elective élit les membres du Conseil d'Adn-Linistration par
cJc Iiste;

scruLin

T,'élection a lieu au cours de la dernière Assembiée :Générale Ordinaire constatant
l'expiration du mandat des membres du Conseii d'Administration ;
Les listes en compelition ne comprennent pas les membres de droit, d'office membres du
Conseil d'aclministraLion. Les listes sont déposées au siège du Groupernent, au Secrétariat
ExécutiJ du GICAM contre décharge
v au ptus tard quarante-cinq jours calendaires avant la
date du scrutin ;

Les membres composant les listes en cornpétition doivent être à jour de leurs cotisations
avant Ie dépôt des listes;
Un membre ne peut figurer que sur une liste;
Le Conrité des Sages supervise et veille au bon déroulement du vote qui doit être organisé en
con{ormité avec làs présents statuts et le Règleæent Intérieur ;

Au vu des dossiers de candidature dépogés'par les têtes de listes et du rapport du
commissaire aux comptes certifiant la liste des mËrnbres à jour de leurs cotisations, le Conseil
dlAdrninistration arrête les li.stes provisoires autorisées à,se présenter aux électeurs ;
Ces listes sontcommuniquées au Comité des Sages par le

Présidentdu GICAM ;
Le Comité des Sages s'assure de la régularité de chacune des listes, notamment de la
représentativité dans toutes les listes en compétition de tous les secteurs d'acüvités

Comité des Sages dispose d'un délai de dix jours pour cornmu
conformité au Président en exercice du GICAM ;
ffi*rnrère,nrl
T,e

Passé ce détr ai, l' avis

dont il s'agit n'est pius requis

;
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I-e Quorum des Assemblees Ccncrale-s Crrlinaires Anr-ruelles et celui cies Assemblécs
Générales Electives est d.e 1a moiiié tles nrernbres actüs a)'ant droit de vote sur prcn'rierc
convocation, et du quart des membres actifs ayant droit cle vote sur deuxième convocation
après un délai de latence de quinze jours calendaires

;

l-orsque la convocalion est faite par lcs membres tels que prévus au deuxième paragraphe elt:
l'article 10-3 ci-dessus, le seul quorum applicable est de Ia moitié des membres actifs avant
)
droit de votc.

11-4: N{aiorité
Les décisions sont prises à Ia majorité absolue des votants.

ARTICLE 12 : ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES.
L'Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée par le Conseil d'Administration pour
statuer sur les modifications des staluts du Groupement.
L2-L

Quorum:

Pour délibérer valablement sur prenrière convocaüon, l'Assenrblée Générale Extraordinaire
doit être composée de la moitié au moins des membres actifs du GICAM titulaires du droit
de vote.

A défaut de quorum, une nouvelle

Assemblée êst convoquée dans les trente jours, et le
quorum apptiiable sera le tiers des membres actifs titulaires du droit de vote, présents ou

Les décisions de I'assemblée Générale Extraordinaile sont prises à'la majorité des'deux-tiers
des voix des membres actifs présents ou représentés sur première convocation, et à Ia moitié
des voix sur nouvelle convocation ;
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AKTICLE 13 :
se trouve êtte l'Organe suprême et souverain,
Outre l'Assernblée Générale qui
I

Le GICAM comporte les quatre organes de gouvernance suivants
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14-1 : Conrposition

D'Âl}\1 INISI-l{ÂTION

:

Le C-onseil d'Administration se compose de douze (12) personnes physiques
représentant les rnembres élus par i'Assemblée Genérale Elective.
Par rroie de cooptation, ie uombre des membres peut être augmerrté par le Conseil
d'Admir-ristration, sur proposition du Président, sans pouvoir être supérieur à quinze
(t s)

Le Conseil dtAdminiskation se compose d'un (01) président, deux (ü2) viceprésidents et neuf (09) à douze (12) auhôs membres.

Sur les douze (12) à quinze (15) membres du Conseil d'Admjnistration, cinq (5)
membres le sont au titre d'organisations professionneiles représentatives, du fait de
leur poids économique etf ou de leur rôle skatégique dans l'économie. Une
résolution du Conseil d'Adrrrinistration,déterminera lei ciiteres à prendre en compte
pour l'appréciation du poids économique et du rôle stratégique de ces organi§atiàns
Les trois cooptations sont sournises à Ia ratification de la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire suivant cette cooptation, avec cette précision que la procédure de
ratification 11'enlève rien à la validité des décisions prises par le Conseil
d'Administration composé de ces nouveaux membres.
:

Le Conseil d'Adminiskation qui compte ainsi douze (12) à quinze (15) personnes
physiques, se répartit en trois catégories de,membres, cornme suit:

représentatives élues, visées

ci-dessus,

'

composée de trois membres au plus
Conseil d' Adrninistration sur proposition du Président du GIC
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l-a durée tlu manelat rles admrnish'ateurs cooptés après l'électiorr clcs
t']us coiirt jusqu'à 1't'rIimtioir ,'lr: itrandat tir,s.trlrnitristr',rtcur.s éirrs

Le Conseil d'Administratior.r s'organise autour d'un President, deux vire-présidents
élus parrni Ieurs pairs au seirt dri Conseil tJ'administration, ct neuf (9) a riouze (i2)
autres membres,
i-es fonctioiis de vicc-irrésicler^,ts ne ]-leu\/c;ri être exercées par des n-)emLri-t:s ( ()optés.
14-2: Conditions d'élection de douze membres du Conseil d'Administration,

Douze membres du Conseil d'Administration sont élus par l'Assemblée Generale
Eiective au suf{rage universel.

à l'alinéa précédent, . cine organisations
professiorurelles représentatives sont élues à prrii, d'une liste d'.r;;;;;il;
professionnelles représentatives, établie par le Conseil d'administration.
Parmi ies douze membres visés

Les sept autres membres élus Ie sont par scrutin majoritaire de liste, et la tête de la
liste é1ue assume:ipso-facto Ia fonction dePrésident du GICAM durant ce mand,at.

Pour ce qui concerne ces sept autres membres élus, la composition d'une liste de
candidature au Conseil d'Administration devra être représentative des quake
'
.'
secteurs d'activités énoncés à l'artide 7 ci-dessus;
Pour conduire une ]iste électorale, il faut avoir été membre actif du GICAM sans
interruption pendant les trois dernières années précédant la date de l'élection, et être
à jour de ses cotisations;
En cas.de liste unique, celle-ci est déclarée élue lorsqu'elle obtient la majorité absolue
des voix ;

Au cas où rla liste unique n'obtient pas la rnajorité absolue requise, une seconde
assemblée générale oràinaire élective devant statuer à Ia majorité simple des
membres présents ou représentés est convoquée dans un délai de trente jours

;

Le Consèil d'Adminisfration sortant assure entre: temps la gestion des affaires

courantes';

:

En cas de pluraiité de iistes, est élùe la liste qui aura oblenu Ia:maiorité

volx;
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u- V'aca nce.

I.n cas cl'ir-rclisponibrlite Fr'rsistdnte r-ie l'un.lcs nrernhrc-,.1 u Conscii J'Atlnruristratiorr pour
quelque cause que ce soit, le Consei-l d'Administration pourvoit à son rernplacement par voie
de cooptation et en informe les membres de l'Assemblée Générale Orclinaire qui suit cette
cooptation ;

La durée du mandat du nouveau membre coopte est iimitée à celle restant à courir du
mandat des autres membres du Conseil d'Administration.

744: Attributions.
Le Conseil d'Adrninistralion dirige le Groupement;
I1 est le

garant de la philosophie et de ia vision du Groupernent

;

R définif la politique générale.de l'orgarys4tion dans les divers domaines de sa compétence
et prend les décisions correspondantei, notamment:

Il arrête le règlernent intérieur et les règles de fonctiorurement des cornrnissions qu'il
toute latifude de créer en cas de nécessité;

Il élit le Président du GICAM;

U élit en son sein, sur proposition du Président du GICAM, et les deux viceprésidents;
I1 nomme sur proposition du Président du GICAM, le Secrétaire ExécutiJ et les
Secrétaires ExécutiJs Adjoints ;

fixe le taux des mtisatio-ns des membres actifs,et des mernbres associés, arrête le
budget annuel et valide le rapport financier à représenter à i'Assemblée Générale ;
I1

I1 statue sur les admissions. suspensions et radiations des mernbres et informe
I'Assemblée Généraie;

ü statue sur l'aliénation du patrimoine imrnobilier du GICAlvt et requiert
fabe,l'autorisation expresse de l'assemblée générale ;
En cas de force majeure empêchant Ia convocation de l'assemblée générale, et

Ia situation Ie justifie, le Coqseil d'Administration peut-se 'sai§ir lui-mê
questions qui menacent ie fonctionnement ou la pérennité du Groupement;
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est tenu de particil-'cr .l(

tivrnrcni aux léunior-rs

Il doit apporter son concours persorurel aux travaux du Conseil ei faire preuve d'assiduité

;

L4-6 : Solidarité.

Les membres clu Conseil sont tenus d'un devoir de solidarité pendant la durée de leur
mandat au sei-n du Cor-rseil;

lU'.

Convocation, Ordre du iour, Quorum, Majorité, Procès-Verbaux

Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du président du GICAM

aussi

souvent que la bonne marche du GICAM l'exige, mais néanmoins une fois par mois;

En cas d'indisponibilité du Président, la convocation peut :êt e faite par l'un des viceprésidents ou par un tiers des membres composant l'effectif du Conseil d'Administration

f-'ofre

§

;

du jourest arrêté par ie ou les auteurs dela convocatiào à I'exception des points que

Conseil peut rnettre d'office

à i'ordre du,"jour colrforntérnènt aux stipulàtions àu

Les conwocationg aux mernbres du Conseil d'Administration leur sont adressées par tout
mtlren laissant trace écrite, notamment par courrier électronique, au moins huit jours avant

Le9

1â:nions

sontprésidées par Ie Président du GICAM,'à défaut, par un des vice-présidents,

La p:gsence de ia moitié au moins des membres du Conseil d'Administration est nécessaire

Clraque memlre du Coru.eil dispose d'une voix;
Les absents excusés peuvent se faire représenter paï un autre membre du Conseil sur la base
d'un mandatexpress déposé en début de séance auprès du

Président;

Iis.peuvent également qpter poui une consultation écrite, à défaut de mandag
irace -dii
Éi a:
ti i t":l I
Président, notamment par voie éIectronique ;
§i"'f

font savoir avant la date de la réunion par tout moyen laissant
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\i:i

nu:

Iritrri riire poïiru;-rii: piris r-i'irTt il{}Li\'()jï
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i,c Présirir:i-ll i;eut conr;oÇuÊ1' aLix : rlur-]:oi1s ii u Colrsril, tciit

n]itir]ir;"i,t ri u

('.i(.*,,,i,

l"i .i0i":t

I,,,1

préserrr-'c r':;t jugée nécessaire, salts ,-lroit ae \ic)iil.

il est tetru L1rle feuille cie préseri( c ar*1x rcu;-:j,:rrs t1u Corrscil, elnargée lors eie tr'ctltréc til
-t

séat-ICc

par les tnembres clu Conseil irrésents, tant

de rnandataires des rne i:rbres représenl(.s

A cette feuille de présc'nce doirrent

c1-l

leur

1-lom

t

1l

persolr:rel qu'cTt ieur qu;lliti:

;

joints les pouvoirs des rnembres représentés, ainsi
que les lettres de ceux des membres du Conseil qui ont fait l'option de la consultation écrite
sus indiquée;
êh"e

,

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés, ycompris de ceux ayant fait par écrit avant la réunion, 1'opüon de la consultation écrite ;
En cas de partage des voix, ce1le du président de séance est prépondérante ;

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux signés du Président et d'ul
Administrateur présent à ladite réu;üorr;
Consultation écrite
En cas d'urgence, certaines decisions du Conseil peuvent êke prises par voie de consultaüon
écrite du Présider*. Celle-ci peut avoir lieu par tous moyens écrits y compris par courriel.
Dans le cas de cette consultation, le Président communique aux membres du Conseil'toutes
les irüormations nfuessaires à leur prise de décision.

Les menebres du Conseil drsp-osent d'un déIai maximal de trois jours pour communiquer
leur décision au PrEsident à compter de leur saisine et ce, partoui *oyà* écrits y comprls

Tout membre du Conseil qui rfaura pas répondu dans ce délai sera considéré comme s'étant

Les réponses sont dépouiliées par le Président du Conseil d'Adminiskation et ie Secrétaire
Exécutif le lendemain de la date d'échéance prévue pour la réception des réponses à la
consultation ecrite. En cas d'indisponibilité du President a ceite date, les règles de
remplacetnent de ce clernier, prêvues lors des séances de ConÉeil, sont applicables.

Les décisions prises par consultation écrite sont sciumises aux règles de
majorité applicables aux réunions de Conseil.
Les procès-verbaux des consultations êcrites sont étâblis et signés comme
verbaux des séances physiques durConseil. Ils doivent indiquer les no
membres du Conseil ayant participé à la consultahion écrite et Ie résultat
en joignant en annexe les réponses des membres du Conseils
4r
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Conscii d'Acirrunistration 1-;eut étre anreiré â créer u1rù ou piusicurs conrniissrons.l)(rLrr
I',ririer tl.rtt: i'act orttpli-st'tttt'nt tJc s,,s lrissl(\lts ,
1,e

Ces ctrntmissions qui ne sont iras exciusivemertt coml'rosées cics membri:s tltr Coltseii
d'Atinùristrarion, ftrncLionneitt rlors seloir Ies modal-rtcs fre('is.-(,s tlans It, lli'glenrcrrt
lntérieur du GICA,\4 ;

ÂRTICLE 15: DU PRESII]EIJT DU GICAM

Le Président représente Ie GICAI\4. I1 est i'interlocuteur des pour,,oirs pubiics et

des

insbitutions nationales ou internaLionales, et dispose des pouvoirs les plus étendus que lui
donnent ia loi et les statuts pour agir au nom du Groupement vis-à-r,is des tiers, à l'exceptiolr
cle ceux exclusivement réservés au conseii d'Administration;
II représcntc notamment lc GICAfrl en justice et dans les actes de ia vie civile

;

Il

est assisté dans ses fonctions par un ou plusieurs vices présidents qui assurent cette
assistance seion Ies modalités prOvues par le reglement intérieur ;

Au regard des actes ordinaires de gestiory il peut déléguer ses pollvoirs au

Secrétaire

Exécuti{, au Secrétaire Exécutif Adjoint et aux Délégués régionaux;

Nul ne peut exercer 1a fonction de Président du GICAM pendant une période ininterrompue
excédant deux mandats de trois ans chacun ;
En cas de vacance du poste de Président, f intérim est assuré par le premier vice-prési<1ent
jusqu'à Ia fin du mandat en cours ;

La prise de fonction de cette présidence intérimaire est constatée par le
d'Administration

Conseil

;

Par vacance, i1 faut entendre f impossibiiité définitive pour le Président d'exercer
fonctions pour cause de

ses

:

ü

Décès,

a

Démission,

I

Perte de sa fonction de dirigeant de i'entreprise membre ou de l'organisation

a

a

il

professionnelle membre ;
Longue maladie dûment constatée par Ie Comité des Sages
Lnvalidité,
Condaûulation définitive à une peine privative de liberté

ARTICLE 16: DU SECRETARIAT EXECUTIF.
I-e Secrétariat Exécutif est l'Organe permanent du Groupement ;

17
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I-e Secrétairc Exécutif cst assisté tJ'un orr ilr.-, rrlr.rsieurs Scr rt,:taires E:<ér:utifs Atijr,nrt..

L.e Secrétaire Exécutif'ct s(,s,iiijoints sl:nt nor:rrt.rés
.i',,\<iministraiion sur 1rçi1111;qiti,r11 .1Ll i'rt,si,it'nl iiu ClC,\lvi ;

et

rcvoLlués

par

ir

l-e Secrétaire Exécutjf est piacé sous i'itutorité clirecte du Président du CICAit.i i1ù rlui ri reçoit
les insLrucbions ;

Le Secrétaire Exécutif organise et t.oordomre Ie Secrétariat Exécutif er-r vue .lc I'exécutir-ln
concrète des Inissions du Groupemelrt selon les orientations du Conseil d'Admir-ristration, ei
sur ilrstructions du Presidcnt ;
En dehors des cas de vacance, en cas d'indisponibilité du Président, des rrice-présidents et
des membres du Conseii d'Admir-ristration, le Président du GICAM peut ponctueiiemerrt
déléguer au Secrétaire Exécutif 1a représentation du Groupement;

ARTICLE 17 :DïJ COMITE DES SAGES
I-e Comité des Sages est urle insta:rce nrise en place pour veiller au respect Ces valeurs et
et }rour apporter cles conseils et des éclairages au collseil
'
tl a dmini s tra ti on

principes c1u GICAN{
.

Le Cornité des Sages est composé de tous les anciens Présidents et vice-présidents du
GICAM, qui en sont membres de plein dro it ;
Le Président du GICAM en exercice peut prendre part aux l.ravaux du Comité à f invitation
de ce derniet, ou sur sa propre initiaiive seion qu'il le juge approprié, sans droit de vote ;
Le Comité organise librernent son propre bureau en son sein, ainsi que la composition
I --- dudit

bureau;

77.22 Attributions:

Le Comité des Sages fait office de'gardien des Statuts du Groupement et des principes
fondamentaûx qui sous tendent la gouvemance et le fonctionnem"r,t du GICAM ;
Le Comité des Sages est le garant du respect de la Charte Ethique et de Bonne Gouvemance

Il

est un organe de réflexion et de proposition sur la stratégie du Groupernent

n appuie le Président du
tobb,ving

GICAM et le Conseil

d'Adîîïtration

darrs les actions de

;

Il propose à ceux.ci, lesrdispositions et les moyens susceptibles d'améliorer I
du Groupement;

JU
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sirpcrr.isc,rt'r,'eille au br;rr clé;"ci:irmerrt r-les ciccfir.rr-rs dr:s mcml",r,ls rli-r
d'.'i,-jrninistrati<-rn et du Président du f-,ICAM ;

Crrn:,',r1

,irirjt:t, ei-r (iij.iliic d'orr1err,' jurirjjr tirrrutt'] sui'jii;ri,' tlu (.1( '\\1, lr': ililfi'renii: r,n
a|]rcl enh'e Ics rnenrbres ct lcs organes clirige.rnls ric l'asso, iaticrrr, ainsi qt:c ccux qrri

l'

opposent les membres entre eux, au sujet de Ia vie cie l'association
.l-

Ii

,+-

II veille

constate le cas échéant, Ia vacance des fonchons
cause de maladie de longue durée ;

;

dc Présideni elu GICAM pour

à i'application des stafuts dans Ieur Ielhre et leur esprit, ainsi qu'au respect de
ia Charte éthique et de bonne gouvemance;

En oufre, il est consuité pour avis de conformité sur ies thèmes suivants
I-es projets c1e mociification des statuts ;
Les règles géir cralcs de fonctionnement du Groupentent

77-3: Fonctionnement

:

;

:

Le Comité des Sages se réunit aussi souvent que les intérêts de l'organisation i'exigent à
l'initiative du Président du GICAM ou, en cas d'indisponibiiité d.u Président, du Conseil

d'administration;
I1 se

',:

:

prononce s-ur la base de la maioiité simple des membres présents

;

r

r,

,

Lorsqu'il est saisi au sujet d'un projet de modification des statuts par le Président du GICAM
ou par décisiot du Conseil dAdministràtion, il est tenu de se prônoncer dans qn délai d'un
' :
rnois à compter de la date de sa saisine ;
:'

En cas d'avis non conforme, le Conseil d{Adrninisttation peut, s'il le juge

nécessaire,

soumettre au vote de I'Assemblée Générale extraordinaire,lJ.a modification concemâe. Une
majorité des hoisquarts des voix est alors requise pour faire adopter pareille modification.
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EXERCTCECQh.rrTÂBLE-RE§§Q:U-&ÇE;:EIU*pç1il-COMr,rÂBTLITE-CONTROLEFONDS DE.RESERVE.

ARTICLE ]"8: EXERCICE COMPTABLE
L'exercice comptable commence le 1* janvier et s'achève le 31 décembre de la même année ;

ARTICLE 19: RESSOURCES
Les ressollrces du GICAM sont notamrnent constituées par
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Tous prorir-: jts

iir-:ar-rt

icrs

tt

ious pritcluils cies locatiotts irnmoL-.ilit\rt,s

;

Et p)us géné:rait:ment, [trutes autrt's lcssources aurtorisées irar ia ]rri i:u,rclitr:lles le
Conseil d'Adnrinistratiot-t clécide de farire appel, ainsi que les ressour'(r.s rimanant
d'institutions internati(rnaies recoruluL,s par le Cameroun, notaûrrnent clans ]e cadre
de programrnes d'assistar-rce'à i'Etat et/ou aux instrtutions nationales non-étatiques ;
ARTICLT 20: BUDGET
Le Consei-l d'administration approuve chaque année ie budget du groupcmenr.

II révise s'il y a Iieu, le taux des cotisations

;

ARTICLE 21 : COMPTABILITE

La cornptabilitg du Groupement est tenue selon les dispositions
comptable OHADA adaptées au statut juridique du Groupement;

du droit et du système

Les comptes annuels ssnt établis à la fin de chaque exercicê selon les mêrnes rnéthodes
d'évaluation que les amées précédente.s, §antf si un changement significatif est survenu daru
Ia situation du Groupement ou dans Ies normes comptables ayantiours au Cameroun. Dans
ce dernier cas, toute modification doit être décrite et justifiée en annexe et doit être également

signaléedanslerapportdegestionduConseild,Ad1Î{ri§tration;
:,

Le Conseil d'Administration arrête les états financiers de synthèse à Ia suite des contrôles du
comrnissaire aux comptes ;

ARTICLE ?2: Col*ITRoLE - COMI\{ISSÂIRE AuX cOMpfES
Le qontrôle degcomptes d.u Gloupement est exercê par un ou plusieurs commissaires aux

La fonction de commissaire aux comptes du groupement est exercée par des personnes
physrques Experts comptables ou par des sociétés d'expertise cornptable inscrites au tableau
de l'Ordre national des Experts Comptables du Cameroun (ONECCA)
Sur proposiüon du Conseil d'Administratiory l'Assemblée Générale Ordinaire d(
piusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaire
suppléants;
Le mandat des comrnissaires aux comptes est de trois ans renouvelables une
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r'érifie la situation des cotisatiotrs de chaque rnembre et annexe à son rapirorl
annuei, l'état récapilulati{ prtur l'errst,rrrhie des nrembres ;
vérifie que les états financiers de svnilièse sont réguliers ct *cincercs, et Jonnent unt:
imagc fidèle ciu résultat clt's operati.,,rs de l'exercice écoulé, arrrsi que tle la situatior-r
financière et du patrimoirt, du Groupement durant cet exercice ;
11

Ii r'éritie ies valeurs et les clocumelrts comptables clu Groupenlent,
ARTICLE 23: FQ]{DS DE RESERVE

Le fonds de réserve est constitué de l'excédent des produits sur les charges de chaque
exercice non affecté en report à nouveau ou à i'imputation sur les pertes antérieures

;

I1 est employé selon ies décisions de I'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil
d'Administration ;
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ARTICLE 24: REGLEMENT II{TERIEUR

ÿn

règl.e1xen- Intérieur adopté

parle Conseil d'Adrninistration précise en tant que de besoin,
I
.
statuts.

ies conditions d'âppiication des présents

ARTICLE 25 : DIFFEREITIDS
Tout différend relatif à tr'interprétation ou l'exécution des présents statuts qui pourrait surgir
soit entre les membres et te cicAM lors de sa .rie so;i; ou lors de sa liquidation, soit entre
ies membres du GICAM eux-mêmes, sera soumis à l' arbitrage du Càmite des Sages à
i'initiative de la partie la plus diligente ;
,]

La sentence sera rendue en premier et dernier ressort

::
**
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ÀRTICLE 26 : DISSOLUTION

La dissolution ne peut être prononcée que par llAssembrée Gén
conformément aux prescriptions légales et selon ies règles de quo'
indiquées dans les présents statuts en pareille votation
71
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Les présents stafuts prenclront eil'ei a (-onlpter .1e la date tie lu'Lir ;rloî:tir;n pai-1'Asseml,-liie
f,ér-ii:raie }:xh aorciinaire ;

ARTICLI] 28 : FORMALITES LEGAL,ES

:

Le Présiclent du GICAM accomplira les formalités prescrites par ia loi ei requises en pareille
matière, notamment Ie dépôt des présents Statuts au rang des mjlutes d'un office notarial.

IL POURRA A CET EFFET SE SUBSTITUER A TOUT PORTEUR D'UN ORIGINAL OU
D'UI{E COPIE CERTIFIEE CONFORME DES PRESENTS STATUTS.
Adoptés à Dou

aLa

par I'Assernblée Générale ExLraordinaire du
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