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TITRE I : FORMATION, DENOMINATION, OBJET, SIEGE, DUREE
Article 1 :

Formation

Il est formé entre les entreprises, les organisations professionnelles et les regroupements
d’entreprises remplissant les conditions ci‐après définies qui adhèrent ou adhèreront aux présents
Statuts, une association soumise aux dispositions de la loi n° 90/053 du 19 Décembre 1990 sur la
liberté d’association, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations, ainsi
que par les présents statuts et Règlement Intérieur.
Article 2 :

Dénomination

L’association a pour dénomination "GROUPEMENT INTER‐PATRONAL DU CAMEROUN" en abrégé
GICAM.
Article 3 :

Objet

Le GICAM a pour objet de :
•

Représenter le patronat camerounais auprès des pouvoirs publics, des syndicats des
travailleurs, des chambres consulaires, des patronats étrangers, des organismes
internationaux à caractère économique, financier ou social, de la société civile et, plus
généralement, partout où cela sera nécessaire ;

•

Représenter et défendre les intérêts des entreprises auprès des différentes instances de la
République du Cameroun, notamment auprès de toutes institutions ou organismes publics,
semi‐publics ou privés, et de toutes organisations non gouvernementales ;

•

Mettre en exergue le rôle moteur de l’entreprise en tant que principal acteur de création des
richesses et de développement économique et social ;

•

Valoriser l’image de l’Entreprise en renforçant l’éthique de l’acte d’entreprendre ainsi que sa
dimension sociétale ;

•

Promouvoir et mettre en œuvre une politique générale de développement de l’entreprise et
de l’investissement en République du Cameroun, basée sur la liberté d’entreprendre ;

•

Contribuer à un dialogue social constructif dans les entreprises et les organisations
professionnelles ;

•

Contribuer activement à l’instauration des conditions nécessaires au renforcement du
financement de l’économie, aux exigences de la transparence, de la libre concurrence, de
l’instauration de la justice fiscale, sociale, et à la lutte contre les pratiques qui nuisent à la
stabilité et au développement des affaires ;
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•

Procéder à des études sur les problèmes économiques, juridiques et/ou sociaux du
Cameroun et de la sous‐région Afrique centrale afin d’inspirer une politique de progrès
économique et social bénéfique à tous les intérêts en cause et s’appuyant sur le
développement des entreprises industrielles et commerciales, quelles que soient leurs
formes et leurs tailles ;

•

Assurer l’information permanente des membres sur les questions économiques et veiller à la
cohésion et à la bonne entente entre les membres ;

•

Mettre à la disposition des entreprises et associations professionnelles, des services
d’assistance technique, de conseil spécialisé, d’information, de formation et tous services
pour le développement de l’entreprise ;

•

Œuvrer au règlement des différends commerciaux à travers les modes alternatifs de
règlement des conflits ;

•

Favoriser et encourager le partenariat international ;

•

Et d’une manière générale mener toute action, prendre toute mesure à même de contribuer
à améliorer l’environnement général de l’entreprise afin de permettre l’émergence d’une
entreprise camerounaise moderne et compétitive.

Article 4 :

Siège Social

Le siège social du GICAM est situé à Bonanjo ‐ Douala ‐ Boite Postale 829. Il peut être transféré en
tout autre lieu de la même ville sur résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire à la suite
d’une proposition du Conseil Exécutif ;
Le Conseil Exécutif peut autoriser l’ouverture, partout en République du Cameroun, de toute
délégation ou antenne du GICAM ainsi que de tout bureau de liaison à l’étranger.
Article 5 :

Durée

Le GICAM a une durée illimitée sauf les cas prévus par la loi et par les présents Statuts.
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TITRE II : MEMBRES, CONDITIONS D’ADHESION, PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE
Article 6 :

Qualité de Membre

Peuvent adhérer en qualité de membre du GICAM, les personnes morales ci‐après définies qui ont
leur siège en République du Cameroun et qui satisfont aux conditions d’admission telles que définies
par l’article 7 ci‐après, et par le règlement intérieur.
1. Toute entreprise quelle que soit sa forme, personne morale, privée ou publique exerçant
une activité économique et quel que soit son secteur d’activité, tel que :
Secteur primaire : pèche, forêt, élevage, agriculture, entreprises agro industrielles et
assimilées.
Secteur secondaire : industries extractives, industries manufacturières, bâtiments,
travaux publics, et industries annexes. Secteur tertiaire I : transport terrestre, aérien,
maritime, auxiliaires de transport ;
Secteur tertiaire II : commerce, assurances, banques et établissements financiers,
Télécommunications, communication, professions libérales et autres entreprises de
services.
2. Tout groupement associatif professionnel d’entreprises tel que les associations
professionnelles, les fédérations, et les syndicats professionnels.
3. Tout groupement de professions libérales a caractère associatif à l’exclusion des ordres.

Article 7 :

Conditions d’adhésion

1. Pour être admis à titre de membre du GICAM, tout candidat entreprise ou groupement
associatif doit :
•

Formuler une demande écrite ;

•

Y joindre tout élément d’information indiqué dans le formulaire approprié ;

•

Produire tous les documents nécessaires justifiant l’existence réelle de
l’entreprise ou du groupement conformément aux lois et règlements ;

•

S’engager à adhérer sans réserve aux présents statuts, au règlement intérieur et
au code éthique, à payer ses cotisations et autres droits d’adhésion, et à
participer aux activités du groupement.

2. L’adhésion peut être individuelle ou collective :
•

Elle est individuelle lorsque l’entreprise candidate sollicite son adhésion.
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•

Elle est collective lorsque la demande est formulée par une organisation
professionnelle ou toute autre association.

•

S’agissant des Très Petites Entreprises (TPE) et des Petites Entreprises (PE)
conformément à la définition de la loi n° 2010/001 du 13/04/2010, le GICAM
promeut en son sein des regroupements organisés par filières. Lorsqu’ils sont
légalement constitués, ces regroupements peuvent adhérer au GICAM au titre
des organisations professionnelles.

Le Conseil Exécutif statue sur les demandes d’admission ; il 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 d’une filière appropriée.
Article 8 :

Perte de la qualité de Membre

1. La qualité de membre du GICAM se perd par :
•

La dissolution, l’absorption, ou la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise ou
du groupement professionnel ;

•

La cessation d’activités, l’interdiction, la démission, la radiation prononcée par le
Conseil Exécutif ;

•

Le manquement aux règles de bonne conduite, notamment le défaut de
paiement des cotisations, en dépit des relances dûment notifiées ou le fait
d’exercer des actes, ou d’adopter des comportements portant préjudice au
GICAM.

L’Assemblée Générale est tenue informée de toutes les radiations.
2. La procédure de radiation commence par la convocation du membre concerné pour
l’entendre sur les faits qui lui sont reprochés.
Cette audience est sanctionnée par un Procès Verbal signé par le Président du GICAM ou
son délégataire et remis au membre concerné.
Ledit membre perd son droit d’écoute en cas d’absence injustifiée à la réunion convoquée
à cet effet, et le Conseil Exécutif pourra valablement statuer et proposer sa radiation.
Dans ce cas, la décision de radiation demeure sans appel.
3. Dans tous les cas de perte de la qualité de membre, les cotisations échues et celle de
l’année en cours sont exigibles de plein droit. La perte de la qualité de membre entraîne
de plein droit la démission de son représentant dans toute fonction qu’il assume au sein
tant des organes du GICAM que de ses commissions et des institutions et comités dans
lesquels le Groupement est représenté.
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TITRE III : EXERCICE COMPTABLE ‐ RESSOURCES ‐ BUDGET ‐ COMPTABILITE ‐
CONTROLE ‐ FONDS DE RESERVE
Article 9 :

Exercice comptable

L’exercice comptable de l’année commence le 1er Janvier de l’année et se termine le 31 Décembre.
Article 10 :

Ressources

Les ressources du GICAM sont notamment constituées par :
•

Les droits d’adhésion ;

•

Les cotisations annuelles des membres ;

•

Les produits des prestations qu’il dispense au profit de ses membres ou des manifestations
qu’il organise ;

•

Tous produits financiers et tous produits des locations immobilières ;

•

Le cas échéant, les subventions, et les dons ;

•

Et plus généralement, toutes autres ressources autorisées par la loi auxquelles le Conseil
Exécutif décide de faire appel.

Article 11 :

Budget

Le Conseil Exécutif approuve chaque année le budget du Groupement. Il révise s’il y a lieu le taux des
cotisations.
Article 12 :

Comptabilité

La comptabilité du Groupement est tenue selon les dispositions du droit et du système comptable
OHADA adaptées au statut juridique du Groupement.
Les comptes annuels sont établis à la fin de chaque exercice selon les mêmes méthodes d’évaluation
que les années précédentes, sauf si un changement significatif est survenu dans la situation du
Groupement ou dans les normes comptables ayant cours au Cameroun. Dans ce dernier cas, toute
modification doit être décrite et justifiée en annexes et doit être également signalée dans le rapport
de gestion du Conseil Exécutif.
Le Conseil Exécutif arrête les états financiers de synthèse à la suite des travaux de contrôle du
commissaire aux comptes.
Article 13 :

Contrôle‐Commissariat aux Comptes

Le contrôle des comptes du Groupement est exercé par un ou plusieurs Commissaires aux comptes.
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La fonction de Commissaire aux Comptes du Groupement est exercée par des personnes physiques
Experts Comptables ou par des sociétés d’expertise comptable inscrites au tableau de l’Ordre
National des Experts Comptables du Cameroun (ONECCA).
Sur proposition du conseil Exécutif, l’Assemblée Générale Ordinaire désigne un ou plusieurs
commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants. Le
mandat de commissaire aux comptes est de trois (3) ans renouvelable une fois.
Le commissaire aux comptes est chargé du contrôle des comptes, de la vérification des rapports
financiers et des opérations comptables et financières de toute nature effectuées par le
Groupement. A ce titre,
•

Il vérifie la situation des cotisations de chaque membre et annexe à son rapport annuel, l’état
récapitulatif pour l’ensemble des membres ;

•

Il vérifie que les états financiers de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une image
fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et
du patrimoine du Groupement de cet exercice ;

•

Il vérifie les valeurs et les documents comptables du Groupement ;

•

Il contrôle la conformité de la comptabilité du Groupement par rapport aux règles en
vigueur ;

•

Il procède aux vérifications spécifiques prévues par la loi et les règlements en vigueur et par
les statuts du Groupement.

A l’issue de ses travaux, il dresse tout rapport requis par les lois et règlements en vigueur, rend
compte à l’assemblée générale de l’exécution de son mandat et signale toute irrégularité ou
inexactitude qu’il a pu relever après avoir fait toute vérification et constatation nécessaire.
Article 14 :

Fonds 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 l’imputation sur les pertes antérieures. Il est employé suivant les
décisions de l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil Exécutif.
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TITRE IV : ASSEMBLEES GENERALES
Article 15 :

Règles communes à toutes les Assemblées Générales

15‐1 Composition
L’assemblée générale est composée de tous les membres du GICAM tel que défini à l’article 6 ci‐
dessus.
Pour voter à l’Assemblée Générale, les membres doivent être à jour de leur cotisation dans les livres
comptables du Groupement.
A cet effet, soixante (60) jours calendaires au plus et trente (30) jours calendaires au moins avant
l’Assemblée Générale, le Conseil Exécutif statue sur l’état des cotisations des membres et dresse une
liste des membres à jour de leur cotisation.
Les membres n’étant pas à jour sont relancés par écrit contre décharge et peuvent régulariser leur
situation au plus tard quinze (15) jours calendaires avant la tenue de l’Assemblée Générale.
La liste définitive dressée par le Secrétaire Exécutif et certifiée par le commissaire aux comptes est
ensuite tenue disponible au siège social dix (10) jours calendaires avant la date de l’Assemblée
Générale.
15‐2

Nombre de Voix ‐ Pouvoir de Représentation

Chaque membre dispose d’une voix. Nul ne peut représenter un membre s’il n’est lui‐même membre
et à jour de ses cotisations. Nul ne peut représenter plus de trois membres.
15‐3

Convocation

Les Assemblées Générales sont convoquées par le Président du Conseil Exécutif par avis inséré dans
un journal d’annonces légales et par lettre individuelle dûment déchargée adressée à chaque
membre à sa dernière adresse connue 30 jours calendaires au moins avant la date de la réunion.
L’Assemblée Générale peut également, en cas de non convocation sur une période de douze (12)
mois par le Conseil Exécutif, sauf cas de force majeure, être convoquée par le quart (1/4) des
membres à jour de leurs cotisations. Elle ne peut alors valablement délibérer que si la moitié (1/2) au
moins des membres du groupement à jour de leurs cotisations sont présents ou représentés.
L’Assemblée Générale se réunit aux jours et heures indiqués dans l’avis de convocation, au siège du
Groupement, ou exceptionnellement en tout autre lieu de la ville où est situé le siège social.
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Le délai entre la date de la publication de l’avis de convocation, l’envoi des lettres individuelles et la
date de la réunion de l’Assemblée 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 à jour de leurs cotisations prennent part aux délibérations.
15‐4

Ordre du jour

L’ordre du jour est arrêté par le Conseil Exécutif ou par les membres ayant convoqué l'Assemblée
Générale tel que prévu à l'article 15.3.
Tout membre du Groupement peut demander l’inscription d’une question à l’ordre du jour. Cette
demande doit parvenir au siège contre décharge du Secrétariat Exécutif au moins quinze jours
calendaires avant la date de la réunion.
Le Conseil Exécutif statue sur les demandes d’inscription d’une question à l’ordre du jour formulée
par les membres et informe les requérants de sa décision.
15‐5

Bureau de l’Assemblée

L’Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil Exécutif ; en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier, par un vice‐président du Conseil Exécutif, à défaut, l’Assemblée élit
elle‐même en séance son Président.
Le Président de l’Assemblée est assisté par deux scrutateurs choisis parmi les adhérents du GICAM
effectivement présents en séance, et par le secrétaire exécutif en qualité de secrétaire de séance.
Pour l’Assemblée Générale Ordinaire Elective, le bureau de l’Assemblée est composé d’un président
et de deux (2) scrutateurs élus parmi les membres du Comité des Sages présents.
15‐6

Feuille de Présence

A chaque Assemblée Générale, est tenue une feuille de présence qui indique l’identité de l’adhérent
et l’identité de son représentant, ou le cas échéant son mandataire.
Les adhérents sont représentés par leur président ou leur Directeur Général.
Cette feuille de présence est émargée par tous les membres présents et par les mandataires des
adhérents représentés. Elle est ensuite certifiée par les membres du bureau de l’Assemblée.
A cette feuille de présence, sont annexés les pouvoirs des adhérents représentés.
Article 16 :
16‐1

Assemblées Générales Ordinaires
Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

L’Assemblée Générale Ordinaire se prononce sur toutes les questions intéressant le GICAM qui ne
portent pas modification des statuts ; elle a notamment le pouvoir de :
•

Statuer sur le rapport de gestion du Conseil Exécutif ;
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•

Statuer sur les états financiers de synthèse ;

•

Décider de l’affectation des résultats ;

•

Nommer les commissaires aux comptes et fixer leur rémunération ;

•

Prendre acte des admissions et des radiations décidées par le Conseil Exécutif ;

•

Et d’une manière générale, statuer sur tout objet qui n’emporte pas modification directe ou
indirecte des statuts et qui n’est pas de la compétence exclusive de l’Assemblée Générale
Extraordinaire.

Le GICAM tient deux Assemblées Générales Ordinaires par an :
•

L’une au courant du mois de Mai, est consacrée au compte rendu des activités du
Groupement pour l’exercice écoulé. Elle entend les rapports du Conseil exécutif et du
commissaire aux comptes sur l’activité et sur les comptes de l’exercice écoulé ;

•

L’autre au courant du mois de Décembre, consacrée à des sujets d’ordre économique et de
société.
16‐2

Assemblée Générale Ordinaire Elective

Le GICAM tient une Assemblée Générale Ordinaire élective tous les trois ans au mois de Décembre.
L’Assemblée Générale Ordinaire Elective est soumise aux conditions de forme et de délais des
Assemblées Générales Ordinaires.
L’Assemblée Générale Elective élit les membres du Conseil Exécutif par scrutin de liste.
La liste des membres du Conseil de Stratégie est communiquée à l’Assemblée par le Président du
Conseil Exécutif.
L’élection a lieu au cours de la dernière Assemblée Générale Ordinaire constatant l’expiration du
mandat des membres du conseil Exécutif.
Les listes en compétition sont déposées au siège du Groupement, au Secrétariat Exécutif du GICAM
contre décharge au plus tard quarante cinq (45) jours calendaires avant la date du scrutin.
Les membres composant les listes en compétition doivent être à jour de leurs cotisations avant le
dépôt des listes.
Un membre ne peut figurer que sur une liste.
Le Comité des Sages créé au sein du Conseil de Stratégie supervise et veille au bon déroulement du
vote qui doit être organisé en conformité avec les présents statuts et le règlement intérieur.
Au vu des dossiers de candidatures déposés par les têtes de listes et du rapport du commissaire aux
comptes certifiant la liste des membres à jour de leurs cotisations, le Conseil Exécutif arrête les listes
provisoires autorisées à se présenter aux électeurs.
Ces listes sont communiquées au Comité des Sages du Conseil de Stratégie par le Président du
Conseil Exécutif.
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Le Comité des Sages s'assure de la régularité de chacune des listes, notamment la représentativité
dans toutes les listes en compétition de tous les secteurs d'activité conformément à l'article 6 des
présents statuts et la présence d'au moins quatre (4) organisations professionnelles dans chacune
des listes.
Après avis du Comité des Sages, le Président du Conseil Exécutif communique les listes définitives à
l'ensemble des adhérents au plus tard trente (30) jours avant la date du scrutin.
16‐3

Quorum

Le quorum des Assemblées Générales Ordinaires Annuelles et celui des Assemblées Générales
Ordinaires Electives est de la moitié (1/2) des membres ayant droit de vote sur première
convocation, et un quart (1/4) des membres ayant droit de vote sur deuxième convocation après un
délai de latence de quinze (15) jours calendaires.
Lorsque la convocation est faite par les membres tel que prévu au deuxième paragraphe de l’article
15‐3 ci‐dessus, le seul quorum applicable est de la moitié (1/2) des membres ayant droit de vote.
Le vote est entrepris à la majorité absolue des votants.
Article 17 :

Assemblées Générales Extraordinaires

L’Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée par le Conseil Exécutif pour statuer sur toute
modification des statuts du Groupement.
17‐1

Quorum

Pour délibérer valablement sur première convocation, l’Assemblée Générale Extraordinaire doit être
composée de la moitié (1/2) au moins des membres du Groupement titulaires du droit de vote.
A défaut de quorum, une nouvelle Assemblée est convoquée dans les trente (30) jours et le quorum
applicable sera le tiers (1/3) des membres titulaires du droit de vote, présents ou représentés.
17‐2

Majorité

Les décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire sont prises à la majorité deux tiers (2/3) des
voix des membres présents ou représentés sur première convocation et à la moitié (1/2) sur nouvelle
convocation.
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TITRE V : ADMINISTRATION DU GICAM
Article 18 :
18‐1

Conseil Exécutif
Composition

Le Conseil Exécutif se compose de douze (12) personnes physiques représentant les membres élus
par l’Assemblée Générale Elective au suffrage universel direct par scrutin majoritaire de liste pour un
mandat de trois (03) ans.
Il se compose d’un (01) Président, deux (02) Vice‐présidents et neuf (09) Conseillers exécutifs ayant
chacun un domaine de compétence stratégique tel que précisé dans le Règlement Intérieur.
Sur les douze (12) membres du Conseil, quatre (04) membres au moins le sont en représentation
d’organisations professionnelles.
18‐2

Conditions d’Election

La composition d’une liste de candidature au Conseil Exécutif devra être représentative des quatre
(04) secteurs d’activités énoncés à l’article 6 ci‐avant et de quatre (04) membres au moins en
représentation d’organisations professionnelles.
Pour conduire une liste électorale, il faut avoir été adhérent au GICAM sans interruption pendant au
moins cinq (05) ans, être à jour de ses cotisations et avoir été membre de l’Organe Exécutif du
GICAM.
•

En cas de liste unique, celle‐ci est déclarée élue lorsqu’elle obtient la majorité absolue des
voix.

Au cas où la liste unique n’obtient pas la majorité absolue requise, une seconde Assemblée Générale
Ordinaire Elective devant statuer à la majorité relative des membres présents ou représentés est
convoquée dans un délai de trente (30) jours.
Le Conseil Exécutif sortant assure entre temps la gestion des affaires courantes.
•

En cas de pluralité de listes, est élue la liste qui aura obtenu la majorité absolue des voix ;

Au cas où la majorité absolue requise ne serait pas atteinte, il est procédé à un second tour entre les
deux listes arrivées en tête, les membres présents ou représentés se prononçant à la majorité
relative.
18‐3

Indisponibilité ‐ vacance

En cas d’indisponibilité persistante de l’un de ses membres pour quelque cause que ce soit, le Conseil
Exécutif pourvoit à son remplacement par voie de cooptation et en informe les membres à
l’Assemblée Générale qui suit.
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La durée du mandat du nouveau membre est limitée à celle restant à courir pour les autres membres
du Conseil Exécutif.
18‐4

Attributions

Le Conseil Exécutif dirige le Groupement. Il est le garant de la philosophie et de la vision du
Groupement, il définit la politique générale de l’organisation dans les divers domaines de sa
compétence et prend les décisions correspondantes, notamment :
•

Il arrête le règlement intérieur et les règles de fonctionnement des Commissions ;

•

Il élit le Président du Conseil Exécutif ;

•

Il élit sur proposition du Président, les Vice‐présidents, les responsables de toutes les autres
instances opérationnelles, les Présidents et membres honoraires ainsi que les membres
d’honneur ;

•

Il nomme sur proposition du Président, le Secrétaire Exécutif et le(s) Secrétaire(s) Exécutif(s)
Adjoint(s) ;

•

Il fixe le taux des cotisations, arrête le budget annuel et valide le rapport financier à
présenter à l’Assemblée Générale ;

•

Il statue sur l’aliénation du patrimoine immobilier du Groupement ;

•

Il statue sur les admissions, suspensions et radiations des membres et informe l’Assemblée
Générale.

En cas de force majeure, empêchant la convocation de l’Assemblée, et si l’urgence de la situation le
justifie, le Conseil Exécutif peut se saisir lui‐même de certaines questions qui menacent le
fonctionnement ou la pérennité du Groupement.
Il doit rendre compte à la plus prochaine Assemblée Générale de l’action menée. Les fonctions de
membre du Conseil Exécutif sont gratuites. Toutefois, les membres peuvent prétendre au
remboursement des frais exposés dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Le Conseil Exécutif
est assisté de trois (3) comités : le Comite d’Adhésion, le Comité d’Audit et des Comptes, le Comité
de Nomination et de Rémunération.
18‐5

Assiduité, Présence effective

Chaque membre du Conseil Exécutif est tenu de participer activement aux réunions de ce dernier. Il
doit apporter son concours personnel aux travaux du conseil et faire preuve d’assiduité.
18‐6

Solidarité

Les membres du Conseil Exécutif sont tenus d’un devoir de solidarité pendant la durée du mandat du
Conseil.
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18‐7

Convocation, ordre du jour, quorum, majorité, procès‐verbaux

Le Conseil Exécutif se réunit sur convocation du Président aussi souvent que la bonne marche du
GICAM l’exige, mais néanmoins au moins une fois par mois. En cas d’indisponibilité du Président, la
convocation peut être faite :
•

Par l’un des vice‐présidents

•

Par un tiers des membres composant l’effectif du Conseil Exécutif.

L’ordre du jour est arrêté par le ou les auteurs de la convocation à l’exception des points que le
conseil Exécutif peut mettre d’office à l’ordre du jour conformément aux stipulations du règlement
intérieur.
Les convocations aux membres du Conseil Exécutif leur sont adressées par tout moyen, notamment
par courrier électronique, au moins huit jours avant la date de la réunion.
Les réunions sont présidées par le Président du Conseil Exécutif, à défaut, par un des vice‐présidents,
à défaut, par un des membres du Conseil désigné en séance.
La présence de la moitié (1/2) au moins des membres du Conseil est nécessaire pour la validité des
délibérations.
Chaque membre du Conseil dispose d’une voix. Les absents excusés peuvent se faire représenter par
un autre membre du Conseil sur la base d’un mandat exprès déposé en début de séance auprès du
Président.
Nul ne peut être porteur de plus d’un pouvoir.
Le Président peut convoquer aux réunions du Conseil toute autre personne membre du GICAM dont
la présence est jugée nécessaire, sans droit de vote.
Il est tenu une feuille de présence aux réunions du Conseil émargée lors de l’entrée en séance par les
membres du Conseil présents en séance tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de
mandataires de membres représentés.
A cette feuille de présence, doivent être joints les pouvoirs des membres représentés.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de
partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante.
Les délibérations sont constatées par des procès‐verbaux signés du Président et d’un (1) conseiller
exécutif présents à ladite réunion.
Article 19 :

Président du Conseil Exécutif

Le Président du Conseil Exécutif préside au fonctionnement du GICAM. Il dispose des pouvoirs les
plus étendus que lui donnent la loi et les statuts pour agir au nom du Groupement vis‐à‐vis des tiers à
l’exception de ceux exclusivement réservés au Conseil Exécutif.
Il représente notamment le Groupement en justice et dans les actes de la vie civile.
Les vice‐présidents assistent le Président dans l’exercice de ses fonctions.
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Au regard des actes ordinaires de gestion, il peut subdéléguer ses pouvoirs aux Secrétaire Exécutif,
Secrétaire Exécutif Adjoint, et délégués provinciaux ou régionaux selon le cas.
Nul ne peut exercer la fonction de Président pendant une période ininterrompue excédant deux (2)
mandats.
En cas de vacance du poste de président, l’intérim est assuré par le premier vice‐président jusqu’à la
fin du mandat en cours. La prise de fonction de cette présidence intérimaire est entérinée par le
Conseil Exécutif.
Par vacance, il faut entendre l’impossibilité définitive du président d’exercer ses fonctions pour cause
de :
•

Décès ;

•

Démission ;

•

Perte de sa fonction de Dirigeant de l’entreprise membre ou de l’organisation professionnelle
membre ;

•

Longue maladie ;

•

Invalidité ;

•

Condamnation définitive dans une affaire pénale.

Article 20 :

Présidents et Membres Honoraires

A condition d’avoir exercé au sein de l’Organe Dirigeant du GICAM (Bureau Exécutif ou Conseil
Exécutif), et d’avoir rendu au Groupement des Services Emérites, et à condition d’être disponible
pour continuer de servir, un ancien Président ou un ancien membre peuvent être élus selon le cas,
Président ou membre honoraire.
Le candidat à un poste honoraire est proposé par le Président ou 1 conseiller exécutif, et est élu par
le Conseil Exécutif à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents.
Les Présidents, les vice‐présidents et membres honoraires sont de droit membres du Conseil de
Stratégie.
Article 21 :

Membres d’Honneur

Le Conseil Exécutif peut coopter comme membre d’honneur une personne en raison de ses
compétences particulières ou de l’intérêt de son œuvre au regard des missions du Groupement.
Les membres d’honneur sont membres du Conseil de Stratégie.
Article 22 :

Secrétariat Exécutif

Le GICAM est doté d’un Secrétariat Exécutif dirigé par un Secrétaire Exécutif.
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Le Secrétaire Exécutif est assisté d’un ou de plusieurs Secrétaires Exécutifs Adjoints.
Le Secrétaire Exécutif et ses adjoints sont nommés par le Conseil Exécutif sur proposition du
Président.
Le Secrétaire Exécutif est placé sous l’autorité directe du Président du Conseil Exécutif de qui il reçoit
les instructions.
Le Secrétaire Exécutif organise et coordonne le Secrétariat Exécutif en vue de l’exécution concrète
des missions du Groupement, selon les orientations du Conseil Exécutif et sur instructions du
Président.
En cas d’indisponibilité du Président, des Vice‐présidents et des membres du Conseil Exécutif, le
président peut ponctuellement déléguer au Secrétaire Exécutif la représentation du Groupement.
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TITRE VI : AUTRES STRUCTURES DU GICAM
Article 23 :
23‐1

Conseil de Stratégie
Composition

Le conseil de stratégie du GICAM est constitué par les personnes ci‐après :
•

Les membres du Conseil Exécutif ;

•

Les anciens membres de l’organe dirigeant du Groupement (Bureau Exécutif ou Conseil
Exécutif) ;

•

Les présidents et membres honoraires, et les membres d’honneur ;

•

Les présidents des organisations professionnelles membres du GICAM.

Le mandat des membres du Conseil de Stratégie est indéfiniment renouvelable.
23‐2

Attributions

Le Conseil de Stratégie est un organe de réflexion et de proposition sur la stratégie du Groupement.
Il appuie le Conseil Exécutif dans les actions de lobbying.
Il propose les dispositions et moyens à même d’améliorer les performances du groupement.
Il crée en son sein le Comité des Sages qui :
(1) Supervise et veille au bon déroulement des élections des membres du Conseil Exécutif ;
(2) Arbitre les différends entre les membres et l'Association et entre les membres entre eux
au sujet de la vie de l'Association ;
(3) Veille à l'application des statuts dans leur lettre et leur esprit.
Le Conseil de Stratégie se réunit aussi souvent que la vie du Groupement l’exige sur convocation du
Président du Conseil Exécutif, et au moins une fois par semestre. Les réunions du Conseil de Stratégie
sont sanctionnées par un procès‐verbal et des recommandations. Il présente un rapport sur ses
activités à chaque Assemblée Générale appelée à statuer sur les activités du Groupement.
Article 24 :

Commissions

Les Commissions sont constituées pour soutenir et relayer la force de proposition du Groupement.
Elles sont créées et mises en place par le Conseil Exécutif qui en détermine le nombre et l’objet sur
proposition du Président.
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Les commissions ont pour mission de réfléchir sur les préoccupations des entreprises membres, sur
l’environnement général des affaires, de contribuer à préparer les politiques à moyen terme et à long
terme du Groupement, et de proposer au Conseil Exécutif des prises de position ou actions dans leur
domaine de compétence.
Le Règlement Intérieur définit les règles de fonctionnent des commissions.
Article 25 :

Structures Décentralisées

Le Groupement peut être représenté au niveau local et décentralisé par des délégués régionaux et à
l’étranger par des bureaux de liaison. Ces délégués sont nommés par le Conseil Exécutif sur
proposition de son Président.
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TITRE VII : REGLEMENT INTERIEUR ‐ DISSOLUTION ‐ FORMALITES
Article 26 :

Règlement Intérieur

Un règlement intérieur adopté par l’Assemblée Générale précise en tant que de besoin les conditions
d’application des présents statuts.
Article 27 :

Différends

Tout différend relatif à l’interprétation ou l'exécution des présents statuts qui pourrait surgir soit
entre les membres et le GICAM lors de sa vie sociale ou lors de sa liquidation, soit entre les membres
du GICAM eux‐mêmes, sera soumis à l'arbitrage du Comité des Sages du Conseil de Stratégie. La
sentence sera rendue en premier et dernier ressort.
Article 28 :

Dissolution

La dissolution ne peut être prononcée que par l'Assemblée Générale Extraordinaire, conformément
aux prescriptions légales et selon les règles de quorum et de vote indiquées à l'Article 17.1.
Le Conseil Exécutif a seul le pouvoir de convoquer cette Assemblée Générale Extraordinaire. En cas
de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par la justice, les biens de l'Association sont
dévolus selon les dispositions arrêtées par le Conseil Exécutif, conformément à la loi.
Article 29 :

Entrée en vigueur

Les présents statuts prendront effet à compter de la date de leur adoption par l'Assemblée Générale
Extraordinaire.
Article 30 :

Formalités légales

Le Président du Conseil Exécutif accomplira les formalités prescrites par la loi et requises en pareille
matière.
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Il pourra à cet effet se substituer à tout porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des
présents Statuts.

Adoptées à Douala par l'Assemblée Générale Extraordinaire du _________________
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