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estconformedanssesstatutsà la loi 12-06du 12 janvier2012
ARTICLE ler : La présenteassociation
relativeaux associations

TITRE I. DENOMINATION . OBJET - SIEGE _ DUREE _
CHAMP DE COMPETENCETERRITORIALE - COMPOSITION
Articlq 2 - Dénomination
L'association est dénomméeFORUM DES CHEFS D'ENTREPRISE par abréviation < le FCE ).

Article 3 - Obiet
Le FCE a pour but principal l'instauration d'un cadre permanent de dialogue, de concertation, de
réflet'ion et de proposition au service de l'Entreprise Algérienne. Il a également pour but de
promouvoir et de développerl'entreprise algérienne.
Pour cela il se réÊre aux principes généraux découlant de la plateforme adoptée à la création de
I'Association.
Il vise les objectifs suivants :
3.1 Sur le plan interne :
o
o
o
.
.
.
o
o
.

organiseret développerla concertationentre les membfes du FCE ;
mettre à la disposition des entreprises l'information économiqueutile et d'actualité ;
initier toutes étudeséconomiquesqui intéressentle FCE ;
concevoiret préparertoutdossier;
encouragerI a conclusion d'affaires ou de projets d'associationentre les membres ;
rechercher et faciliter les opérations de partenariat ou de prise de participation entre
l'entreprise algérienneet l'entreprise étrangère;
conseiller l'entreprise adhérenteet, au besoin, l'assister dans certainesdémarches;
organiser desjournées d'études, symposiums,salons et autres en relation avec son objet
et sesobjectifs ;
encouragerla formation et la recherchesur le managementdes entreprises.

3.2. Sur le plan des relations et de la concertation avec les pouvoirs publics :
o

.
o
o
.

étudier et analyser tout document, projet ou disposition à caractère législatif ou
réglementaire émanant des pouvoirs publics et ayant un impact économique,
tels que : loi des Finances,codes,règlements;
formuler des suggestions et recommandations relatives attx questionséconomiques
porter à la connaissancedes pouvoirs publics et des chefs d'entreprise la position du FCE sur
toute question économique,s'il juge opportun de le faire ;
s'organiser pour répondre à toute consultation ou avis émanant des pouvoirs publics ou
d'autres organismeset institutions similaires ;
organiser la participation du FCE aux réunions, symposiums, colloques et autresauxquelsil
attache un intérêt.
Chels\
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3.3 Sur le plan externe :

o

développer avec les organisations similaires, les organisationspatronales, les associations
économiquesétrangèresdes relations assiduesen vue d'échanger les informations, les visites,
de rechercherdes opportunitésd'affaires ;
participer à travers les entreprises membres aux manifestations économiques à l'étranger
àui suscitentl'intérêt du FCE ;
organiser des journées d'études en Algérie et à l'étranger en collaboration avec des

.

organismesétrangers;
adhérerà toute organisationinternationalepoursuivant les mêmesbuts.

o

o
'

D'une façon générale,il inscrit son action dans le domaine économiqueet social.
Le FCE s'engageà ne poursuivre d'autresobjectifs que ceux déclarés.

Article-4 - Sièeesocial
Le siègesocial du FCE estfixé à l'adressesuivante: LotissementSylvainFourastierNo08,
El Mciuradia,Alger.
Il peutêtretransferésur décisiondu ConseilExécutifqui en informeraI'AssembléeGénérale.
Article 5 - Durée
La duréedu FCE estillimitée, saufdissolutionanticipée.
territoriale
Article 6- Champ de compétence
Le FCE exerceses activitéssur I'ensembledu territoire national.Il peut y implanterdes
surdécisiondu ConseilExécutifqui informera l'AssembléeGénérale.
représentations
Article 7 - Communication
enrapport
et brochures
d'information
documents
Le FCEpeutéditeret diffuserdesbulletins,revues,
avec son objet.

TITRE II. COMPOSITION-MODALITES D'ADHESION ET DE RETRAITDROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES

demembres:
Le FCE comportetrois (03) catégories
o Desmembresfondateurs;
o Des membreshonoraires;
o Desmembresadhérents
àjour de leur cotisationstatutaires.
Sousréservedesdispositionsrequisespar la législationen vigueur,la qualitéde membreest
conferéepar décisiondu ConseilExécutifdu FCE.
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Article 9 : Présidentd'Honneur
L'AssembléeGénéralepeut désigner,sur propositiondu FCE un Présidentd'Honneurayantun rôle
moralet consultatifauprèsdesorganesdu FCE.Il assistede droit à touteslesréunionsde sesorganes
membrefondateurayantrenduou rendant
Le titre dePrésidentd'Honneurestdécernéà unepersonnalité
desservicesnotablesau FCE.

Article 10 : Mémbres honoraires
La qualitéde membreshonorairesest conféréepar le ConseilExécutifà toute personnequi, par son
safonction,sonæuvre,sanotoriétéou sesvaleursmoralesaura
activitépersonnelleorprofessionnelle,
desbutset objectifsdu
à la promotionet à la concrétisation
ou pourîacontribuerde façonremarquable
et
international.
FCEau niveaunational
Le membre honoraire peut être aussi une personnequi occupe une fonction électivedansun
et qui nepeutêtre,durantsonmandat,membreactif du FCE.
organismeou dansuneassociation
de cotisationannuelle.
Les membresd'honneursontmembresde l'AssembléeGénéraledispensés
ni éligibles
Ilsont voix consultativeet ne sontni électeurs,
Article 11 - La Répartition structurelle desMembresadhérents
et actifsau niveau:
Le FCEregroupelesMembresadhérents
et
I'expression
de wilayasqui ont pourmissiond'assurerla représentation,
Des48 délégations
I'influencedes membresde leur territoire et qui constituentun réseaud'information,de
et d'action.
communication
De Jil FCE
professionnelles
nationalesqui ont pour missiond'assurerI'expression,la
Des associations
qu'ellesreprésentent'
professions
promotion
des
défenseou la
professionnelles
nationalessontles membres
Les délégationsde wilayas,Jil FCE et les associations
parle règlementintérieur,
fixées
les
conditions
ou
désignés
dans
élus
FCE.
Leurs
représentants
du
actifs
ils
où
siègent.
statutaires
ont voix délibérativedanstoutesles instances
L'admissionestprononcéepar le ConseilExécutif.

Article 12 : Demandedoadhésion
physiqueayantqualitédechefd'enfeprise
La qualitédemembreadhérentduFCEestacquiseàtoutepersonne
aussilongtempsqu'elle exerce
d'entreprise
et à toutepersonnemoraleayantqualitéd'associationde chefs
sesactivités.
régulièrement
Article 13-Modalitésd'adhésion
par le FCE.
écrite,signéepar le postulantet acceptée
Touteadhésionestformuléeparunedemande
La qualitéd'adhérentestattestéepar la délivranced'unecarte.
Article 14- Droits et oblieationdesmembres
Tous les membresbénéficientau sein du FCE, des mêmesdroits et sont assujettis
obligations.
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Les droits :

l4.l

Chaquemembreen situationrégulièrevis-à-visdu FCE a le droit de :
o
o
o
.
o
o

liésà l'activitéde l'Association;
Bénéficierdetouslesservices
Participeràtoutesopérationsélectives;
Prendrecommunicationau siègedu FCE, de tout procès-verbaldu ConseilExécutif ou de
Générale;
l'Assemblée
du rapportmoralet financier;
Prendreconnaissance
fixéespar lesprésentsstatutset le règlement;
les
conditions
dans
Etreéligible
Fairepartied'unecommissionconstituéepar le ConseilExécutif;
de I'Association.
Seretirervolontairement

14.2 Les obligations:
Chaquemembre,dansl'exercicede sesactivitésau seindu FCE s'engageà :
o
o
o
o
e
o

Respecterles statuts,le règlementintérieuret les décisionsou les résolutionsrégulièrement
,prisestant par l'AssembléeGénéralequepar le ConseilExécutifou par le Président;
Participeractivementà toutesles opérationsélectives;
S'interdiretouteimmixtion,dansla gestionou d'empiétersur les fonctionsou les athibutions
desorganesde directionsansy êtredûmenthabilitépar le Président;
pourtouteinterventionou prestations
ou contrepartie
S'interdirederéclamertouterémunération
opéréesau profit du FCE ;
depresse,et dele représenter
communiqué
S'interdiredefaireaunomdu FCEtoutedéclaration,
habilité
à
cet effet par le Président;
pas
expressément
s'il n'est
évènement
à un quelconque
Verserla cotisationannuelleexigiblepourchaqueannéeauplustard le 30 marsdeladiteannée.
A défautde paiementdansles délaisfixés, le membreseraconsidérédéfaillantet ne pourra
prendrepart aux opérationsde vote de l'AssembléeGénérale.Le défautde versementde la
auxdispositionsdesprésentsstatuts
cotisationexigibleestunecausederadiationconformément
et du règlementintérieur.

Article 15 : - Pertede la qualitéde membreadhérent
La qualitéde membreadhérentseperdpar :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Démission,formuléepar écrit au Président;
Non-paiementdescotisations;
Pertede la qualitéde Chefd'Entreprise;
Décès;
Dissolution;
Radiation

Tout adhérentpeutêtreexclupour radiationprononcéepar le ConseilExécutif,siégeanten conseilde
pournon-paiement
de la cotisationou pourmotifs
discipline.L'adhérentdont la radiationestenvisagée
gravesau regarddesstatutset du Règlementintérieurpeut êtreappelépar le Présidentà expliquersa
versionsurles faits qui lui sontreprochés.

TITRE III. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
un organed'administration te$oasetl
Générale,
l'Assemblée
un organedélibérant
Le FCEcomprend
---a-----\
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Chanitre 1 : L'AssembléeGénérale

Article 16 : Composition
l'ensembledesAdhérentsà jour de leurs
L'AssembléeGénérale,organedélibérant,représente
cotisations.
les délégations
de wilayaset les associations
par les déléguésreprésentant
Elle estcomposée
honoraires.
membres
membres
actifs
et
adhérentes,
auplus.
250membres
comprend
Générale
L'Assemblée
Sontmembresde plein droit à l'AssembléeGénérale:
Le Présidentdu FCE
d'Honneur
Le Président
Les Membresdu ConseilExécutif
Les Membresdu Conseild'OrientationStratégique
Les Déléguésde wilayas
desCommissions
LesPrésidents
- ' Le Président
deJil FCE
-associations
professionnelles.
adhérentes
desassociations
Les représentants
réelledes
Les autresparticipantsà l'AssembléeGénéralesontélusen assurantla représentativité
professions.
des
territoireset
Les modalitésd'électionssontfixéespar le règlementintérieur.
Article 17 : Convocationde I'AssembléeGénéraleOrdinaire
L'AssembléeGénéraleordinaireseréunitau moinsunefois I'an,surconvocationdu Présidenten
quinzejoursà I'avance.
exercice,
adressée
aux Membrespar tout moyenappropriédansun délai de quinze(15)
Les convocationssontadressées
jours avantla réunion.
La convocationindiquel'ordre dujour, la dateet le lieu de laditeassemblée.
Elle peutcomportertousles documentsrelatifsauxpointsinscritsà I'ordre dujour et, à défaut,
peuventêtreconsultés
indiquerla dateet le lieu où cesdocuments
Article 18 : Ordre du iour de I'AssembléeGénéraleOrdinaire
L'ordre dujour, établipar le ConseilExécutifcomprendnotammentl'examen:
o
o
o

Desrapportsmoralet financier,pour la tenuede l'AssembléeGénéraleélective;
Du projetdeprogrammed'actionannuel;
Du projetdebudgetannuel.

l'inscriptiond'une
endébutde séance,
Toutmembredel'AssembléeGénéraleestendroit dedemander,
jour,
sousréservede l'approbationde la majoritédesmembres
questionsupplémentaire
à l'ordre du
présentstitulairesdu droit de vote.
Article 19 : L'AssembléeGénéraleextraordinaire
toutesles fois où elle est convoquéepar le
L'assembléeGénéralese réunit en sessionextraordinaire
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L'ordre du jour de la sessionextraordinairene devra comprendreque l'examen desquestionsprésentées
ayant motivé la tenue de la session.
Article 20 : Invitations à l'Assemblée Générale
Le Président du FCE peut inviter, en qualité d'observateurs aux assemblées générales, des
représentants d'autres associations,des personnalités ou des hôtes dont la contribution estjugée
souhaitable.
Article 21- Pouvoirs
L'AssembléeGénérale:
o
o
o
.
o
o
o
.
o

Adopte les Statutsdu FCE ainsi que leur modification ;
Procèdeà l'élection de l'organe de direction et d'administration et à son renouvellement;
A d o p t e l e s d é c i s i o n sd e l ' o r g a n e d e d i r e c t i o n e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n e t
d' implantationterritoriale;
Approuve le plan d'action et le budget y afferent et se prononce sur les rapports moral et
financier;
Fixe les montantsdes cotisationsannuelles;
Désigne un commissaireaux comptes ;
' Accepte les dons et legs nationaux accompagnésde conditions et chargesaprèsen avoir vérifié
la compatibilité avec les buts assignésau FCE ;
Approuver les acquisitionsdlimmeubles;
Décernele titre de Présidentd'Honneur du FCE.

Article 22 : Bureau de séance

t-

A chacune de ses sessions,l'Assemblée Générale procède à l'élection d'un bureau de séance

dont les membressont proposéspar le Présidentdu FCE. Le bureauest constitué par :
o
o
.
o

Le Présidentde séance;
Deux vice-présidents;
Un secrétaire;
Un rapporteur.

Article 23- Commissionde vérification desmandats
Il est institué, lors de chaqueAssembléeGénéraleune commissionde vérification des mandats,
composée
de trois membresdésignéspar le Présidentde séance.
Cettecommissionvérifie que chaqueparticipantest à jour du paiementdes cotisationsdueset que
le quorumestréuni.
et en fait lectureà l'AssembléeGénéraleavanttouteopération
La commissionélaboreun procès-verbal
de vote.
Article 24 -

Commissiondesrésolutions

dehois
Il est instituélors de chaqueAssembléeGénéraleune commissiondesrésolutionscomposée
président
Elle
chargée
de
:
par
de
séance.
est
membres,désignés le
o
o
a

Recueillirlespropositionsde résolutions;
Sfafirersrrr
recevabilité
narrapport
rannortà l'objet
l'obietde l'Association
l'Association;:
par
surleur recevabilité
Statuer
Rédigerlesrésolutionssoumisesauvote.
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Article 25 :

Conditionsde vote

Nul ne peut participerau vote, ni être élu aux organesd'administrationet de direction s'il ne s'est
pasacquittérégulièrement
et danslesdélaisrequisde sescotisationsou s'il ne remplitpaslesconditions
fixéespar les statutset le règlementintérieur.
Article'6 : Ouorum
que
convocation
lors d'unepremière
L'AssembléeGénéralene peut délibérervalablement
présente
à
la
réunion.
lorsquela majoritéde sesmembrestitulairesdu droit de voteest
dansun délai de huit (8)jours.
Si le quorumn'est pasatteint,une deuxièmeconvocationest adressée
L'AssembléeGénéralepeutalorsdélibérervalablementquelquesoit le nombredesprésents.
Article 27 : Validationdesdélibérations
sontprisesà la majoritédesmembresprésentsà la réunion.
Les délibérations
En cas{e Rartagedesvoix, celledu Présidentestprépondérante.
Lorsqu'unmembreest empêché,il peut se faire représenterpar un collaborateurde son entreprise,
lequelà'a pasdroit devote.Le membreempêchépeutdonnerpar écrità un autremembrede sonchoix,
pouvoir de voter en son nom. Un mêmemembrene peut avoir plusd'un mandat,lequeln'estvalable
quepourune seuleséance.
Article 28 : Inscriptionchronoloeiquedesdélibérations
Les délibérationssont inscritespar ordre chronologiquesur un registredes délibérations.Elles sont
Générale.
par lesmembresdu bureaude l'Assemblée
signées

A l'échéancedu mandatdu président,I'AssembléeGénéraleordinairestatuesur le rapportmoral et
du mandatdu présidentsortantsoit à l'électiond'un
financier; elle procèdesoit au renouvellement
procédures
définiespar le règlementintérieur.
aux
nouveauprésidentconformément
Chaoitre 2 : Le ConseilExécutif
Article 30- Attributions
Le ConseilExécutifestl'organed'administration du FCE. Il fixe la politiquegénéralede I'association
notamment:
et prendlesdécisionsrelevantde sondomainede compétence,
o
o
o
o

o

Met en æuvrele programmed'action,
par l'AssembléeGénérale
Veille à l'exécutiondesrésolutionsadoptées
et de fonctionnement
d'organisation
Arrêtele règlementintérieuret lesrèglesgénérales
les
Vice-Présidents,
un bureauet un Comité
proposition
Président,
du
son
sein,
sur
Désigneen
financier
nécessaire
Créetoutestructurede consultationet d'assistance,jugée
Proposeà l'organe délibéranttoute mesured'améliorationde l'organisationet de l'implantation
du forum,
Fixe, sur propositiondu Présidentet aprèsavis du comitéfinancier,le budgetannuel,les taux de
Générale,
à I'Assemblée
cotisationet approuvele rapportmoralet financierprésenté
réserve
de ratificationpar la
groupements
adhérents
sous
ou radiationsdes
Prononceles admissions

o
o

prochaineAssembléeGénérale,
aveclescon
et signerdesaccords
Donnemandatpourengagerdesnégociations
Décide de I'engagementde contentieuxrelevantde sesattributions.

o
o
o
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Article 31 - Réunions
Le ConseilExécutifseréunitau moins sur convocationdu Présidentavecun ordredu jour établipar
celui-ci.
ne
huit (8)jours avantla tenuede la réunion,saufurgenceou nécessité
sontadressées
Lesconvocations
ou
tenus
à.
la
convocation
oints
à
y
sontj
permettantpasd'observerce délai.Les documents afferents
la dispositiondesmembresdu Conseilau siègedu Forum.
celui-cidésigneun intérimaireparmiles
temporairedu Président,
En casd'absenceou d'empêchement
par ce Vice-Président.
vicesprésidents; lesréunionssontdansce casprésidées
Article 32 - Délibérations
à la majoritéde sesmembres.En cas de partagede voix,
Le ConseilExécutif arrêteses'décisions
celledu Présidentestprépondérante.
Il est adopté
transmisaux membrespourobservation.
de chaqueséance,
Il estétabliun procès-verbal
à la séancesuivante.
Le ConseilExécutif peut entendreet sollicitertoute personnecapablede l'éclairer et reçoitToute
étude,toutecommunicationd'expertchargéd'unemissiond'expertiseou d'étudqrequérantdes
spéciales.
compétences

Article 33 : Comnosition
Le ConseilExécutifestcomposédecinquante(50)membres:
o
o
o
o
r

Le Président:
Présidents;
LesdeuxPrécédents
Seize(16)Vice-présidents
;
Le PrésidentdeJIL'FCE
Trente(30) Assesseurs.

La listedesmembresdu ConseilExécutifestsoumiseà l'approbationde l'AssembléeGénéraleselon
les modalitésfixéespar le règlementintérieur.
Chapitre 3 : Le Bureau National

Article 34- Composition
Le FCE estdirigépar le BureauNationalcomposédevingt (20) Membres:
Le Président;
dontun trésorier;
Seize(16)Vice-présidents
Présidents
Lesdeux(02) Précédents
;
deJIL'FCE.
Le Président
La compositiondu BureauNationalestsoumiseà l'approbationde I'AssembléeGénéralelors
desMembresdu ConseilExécutif.
de la présentation
unefois.
La duréedu Mandatestde quatre(04) années,renouvelable
parmisesmelgbrel-_
En casdevacancedeposte,le ConseilExécutifpourvoitauremplacement
d)
/(,'te'P
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Article 36- Attributions :
Le BureauNationalestchargéde :
AssurerI'applicationdesdispositionsstatutaireset du règlementintérieurainsi que
Générale.
de I'Assemblée
desdécisions
1'exécution
Établirle projetde règlementintérieurde l'organisationainsiquesesmodifications.
Etablirle programmed'activités,le bilan d'activités,lesrapportsde gestionfinancière
et de la situationde l'organisation.
î Gérerle patrimoinede I'Organisation.
Arrêterle montantde la régiedesmenuesdépenses.
Seprononcersur les recoursformulés.
Article 37- Réunions:
Le BureauNationalseréunit au moinsunefois par mois,sur convocationde sonprésident.Il
peutseréunirégalementà la demandedu présidentou de la majoritéde sesmembres.
Article 38- Vote :
Le bureauNationalarrêtesesdécisionsà la majoritéde sesmembres.En casde partagedes
voix, celledu présidentestprépondérante.
Chanitre 4 : Le Président

@
au comitéAdhoc
auposte dePrésidentdoit être formuléeparécrit et doit êtreadressée
La candidature
jours
son
installation.
à
compter
de
de
30
dans
un
délai
recueil
des
candidatures,
chargédu
Les conditionsd'éligibilité du Président et les modalitésd'élection sont préciséespar le
règlementintérieur.
Article 40 : Truréedu Mandat
Le Présidentdu FCE est élu pour quatre(04) ans par I'AssembléeGénérale.Son mandatpeut être
renouveléuneseulefois.
Article 4l : Attrihutionsdu Président
le FCE danstous les actesde la vie civile et exercetous sesdroits.Il a qualité
Le Présidentreprésente
Généraleet desdélibérationsdu
pour prendre,dansle cadredesorientationsarrêtéespar I'Assemblée
ConseilExécutif,toutesles décisionstendantà la réalisationdes objetsdéfinis aux présentsstatuts
et notamment:
.
e
o
o
e
o
o

le FCE auprèsde I'autoritépublique;
Représenter
justice
Esteren
;
civile;
affachées
à saresponsabilité
Souscrirel'assuranceen garantiedesconséquences
Convoquerlesorganes,présideret dirigerlesdébats;
Générale
de l'Assemblée
Proposer
l'ordredujour dessessions
;
Animer et coordonnerl'activité de l'ensembledesorganes;
surla vie du FCE ;
lesbilanset svnthèses
Etablir semestriellement

o

Orsaniser l'information en direction des adhérents;
l . ol r s s n
t rt r l

S i i r a rtnu u r a s l r r r

du L5 Décembre2018
GénéraleElective
Fce:Statutsmodifiéspar l'Assemblée

a
a

Préparerle rapportmoral et financieret faire compterenduà I'AssembléeGénéralequi statue
sur sagestion;
Faire connaîtreà l'autorité publique compétente,toute modification des Statutset tout
intervenudansl'organede directionau plustard 30jours de la prisede décision;
changement
Exercer I'autoritéhiérarchiquesurlestravailleurssalariés;
Faire constaterpar le Conseilexécutifla défaillanced'un membredu conseilexécutifou du
et deprocéderà sonremplacement.
Conseild'orientationstratégique

Atriçlq{2iYbsarce
En cas.devacancede la Présidence,le doyen d'âge des vice-présidentsassurel'intérim durant les trois
(03) mois nécessairesà la convocation de l'Assemblée Généraleordinaire appeléeà élire le Président.
Article 43 : I o Secrétaire Général - Attrihutions
Présidentdu Conseil Exécutif est assistépour l'administration du Forum, d'un secrétariat,dirigé par un
SecrétaireGénéral désigné par le Président. Il est chargé, sous son autorité, de I'administration des
affairç courantes et de veiller au bon déroulement des travaux de préparation et d'organisation
matérielles des différents organesdu FCE.
A cet effet, le SecrétaireGénéral est chargé,notammentde :
o
o
o
o
o

L'animation et de la coordination des activités de l'Association,
Laréception et l'instruction des demandesd'adhésion,
Latenue du registre des membreset la mise à jour des cotisations,
La gestion administrative,
Latenue des archives.
4.

Les attributions du SecrétaireGénéral sont précisées,en tant que de besoin, par le RèglementIntérieur.
Article 44 : I e Trésorier Général
Le Trésorier Général, assisté du Trésorier adjoint est chargé des questions financières et
comptables.A ce titre, il assure:
o
o
o
o

Le recouvrementdes cotisations,
La gestion des fonds et latenue de l'inventaire des biens meubleset immeublesduFCE,
Latenue d'une régie de menuesdépenses,
La préparationdes rapports financiers.

ARTICLE 45 : PouvoirsduTrésorier Général
sont signéspar le Trésoriergénéralet, en cas d'empêchement,par le Trésorier
Les titres de dépenses
adjoint.
de ce dernier,par l'un des
par le Présidentdu FCE ou, en cas d'empêchement
Ils sont contresigrrés
Vice-présidents.
Article 46- Comité financier
d'assisterle TrésorierGénéraldansl'élaborationdu budget
Un Comitéfinancierchargéprincipalement
et desPlansde financementestmis enplace
dansle Règlementintérieur.
Sacompositionet sesmissionssontprécisées
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Chapitre 5 : S t r u c t u r e s de consultation et d'assistance
Article 47 : I. Conseil d'Orientations Stratégique
L'Assemblée Générale désigne un Conseil d'Orientation Stratégique (COS) composé de membres
choisis, parmi les membresdu FCE, en raison de leur expérienceau service de I'entreprise ainsi que de
leur engagementà l'égard du FCE.
Le COS est présidé parLe Présidentdu Forum des Chefs d'Entreprise. La liste des membres du COS
est soumiseà l'approbation de I'Assemblée Généralepar le Présidentdu FCE en concertation avec le
Présidentd'honneur.
Le Présidentdu FCE ainsi que le Présidentd'honneur en sont membresde droit. Le COS a pour missions
de:
o
o
o

Veiller à la bonne orientation du FCE conformémentà sa plateforme
Formuler toute recommandation sur les questions en rapport avec les objectifs du FCE
Eclairer le Conseil exécutif sur toutes les questionsqui lui sont soumises.
,

et lesPôles
Article 48 : I esCommissions
d'étudiertoutes
ou temporairesqhargées
Le ConseilExécutifest assistéde commissionspermanentes
questionsliéesaux objectifsdu FCE.
par desPôlesdont la directionest
sontassurés
Le suivi et la coordinationdestravauxdesCommissions
ou à desMembresdu ConseilExécutif.
confiéeà desvice-Présidents
Le nombre, la composition et les attributions des commissionset des Pôles sont fixés dans le
règlement intérieur.

TITRE IV. ORGANISATION FINANCIERE
Article 49 - Trésorier Général
Le Trésorier Général, assisté du Trésorier adjoint est chargé des questions financières
A ce titre, il assure:
comptables.
o
o
o
o

descotisations;
le recouvrement
la gestiondes fonds et la tenuede l'inventairedesbiensmeubleset immeublesdu FCE ;
la tenued'unerégiedemenuesdépenses
;
la préparationdesrapportsfinanciers.

Article 50 - Pouvoirs
par le Trésorier
sont signéspar le Trésoriergénéralet, en casd'empêchement,
Les titres de dépenses
adjoint.
de ce dernier,par l'un des
par le Présidentdu FCE ou, en cas d'empêchement
Ils sont contresignés
Vice-présidents.
Article 51 - Ressources
Les ressourcesdu Forum sont constituéespar :
o
I
r
o

les cotisationsdes membres ;
les contributions volontaires de sesmembres ;
les revenusde son activité ;
les dons et legs.

du 15 Décembre2018
GénéraleElective
Statutsmodifiésoar l'Assemblée

Article 52 : Domiciliationdescomptes
sontverséessur les comptesouvertsà la diligencedu Présidentdu FCE et du Trésorier
Les ressources
gén&al.
Articlp 53 - Dénenses
du FCE comprennent toutes les dépensesnécessairesà la réalisation des buts que lui
Les dépenses
assignentsesStatuts.
Le règlementintérieurfixe les niveaux de dépensesqui doivent être préalablementautoriséspar le
ConseilÉxécutif
TITRE VI :DISPOSITIONSFINALES.
ARTICLE 54 :
Outre le'sdispositionsexpressesci-dessusdéfinies,le règlementintérieur précise d'une manière
juge utile de réglerdansce cadre
générale,
toutequestionquel'AssembléeGénérale
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