
 

  Le rapport sur les travaux CEFM 

 

 

L'assemblée fondatrice du CEFM du 27 novembre 

2017 avait un message clair: améliorer le climat des 

affaires pour les entreprises françaises présentes au Monténégro, ainsi que pour celles qui 

envisagent de travailler au Monténégro. D'autre part, les sociétés monténégrines voulaient, 

comme les membres do notre association, se rapprocher des normes d'activité des entreprises 

françaises et européennes. Lors de l'assemblée constitutive, nous avons dit que les premières 

années de travail et d'établissement étaient les plus difficiles, car nous luttions tous ensemble 

pour l'identité, nous positionnions dans un environnement professionnel tout en créant une 

association avec une vision moderne. 

Ce rapport a pour but de vous présenter de manière concise les activités principales menées 

par notre association, ce que nous avons accompli et ce que nous devons faire au cours de la 

période qui vient, afin de nous présenter le mieux possible pour nos partenaires. 

Tout d’abord, il faut souligner que nous avons très rapidement engagé le processus 

d’enregistrement de notre association, bien que ces activités aient eu lieu en décembre et 

janvier, au cours des mois où une grande partie de l’administration était inaccessible.  

Nous nous sommes enregistrés en tant qu'organisation non gouvernementale en janvier 2018, 

et nous avons utilisé ce mois-ci pour interviewer plus de 10 candidats au poste qui est le seul 

professionnel de notre association. Après deux groupes d’entretiens, nous avons choisi Nina 

Savovic, secrétaire de l’Association. Nous l’avons choisie, car nous avions la vision de la former 

en tant qu’une vraie professionnelle. Je pense que nous partagerons ensemble le point de vue 

selon lequel, après 11 mois de travail, nous avons tous une secrétaire d’affaires que nous 

méritions. Responsable, toujours accessible, précise sur le plan administratif, Nina a appris et 

continue d’apprendre au sein de notre Association. 

Avec le secrétaire d’affaires, nous avons choisi un comptable externe qui, outre la gestion 

financière de notre association, coopère avec d’autres institutions françaises. Des rapports 

réguliers et précis ont permis à notre association de faire toutes ses obligations dans le respect 

des normes internationales en matière de comptabilité. 

Je voudrais aussi mentionner que pendant les mois d'été de cette année, Luka Antic, un jeune 

français d'origine monténégrine, étudiant d’études commerciales, faisait également partie de 

notre équipe. Dans notre association, il avait une pratique professionnelle nécessaire pour 

poursuivre ses études et extrêmement utile pour son développement professionnel.  



Nous devrions avoir un certain budget pour ces deux poste, et comme vous le savez sans doute, 

c’est un travail le plus difficile aujourd’hui, nous avons commencé à percevoir les frais 

d’inscription, les cotisations. 

Nous remercions  à tous ceux qui ont payé leur cotisation complète et qui ont ainsi permis à 

notre association de fonctionner sans interruption. 

Aujourd’hui, nous avons 29 cotisations payées de 29 entreprises. 

Nous avons aussi des entreprises associées et des personnes actives dans l’association mais qui 

n’ont pas encore payées la cotisation annuelle. Il y en a 15 au total. 

Ainsi, au cours d'une année, notre association était intéressante pour 44 entreprises, un chiffre 

hors de portée lors de notre création. 

Les cotisation de ses entreprises ont atteint le montant de 11 200,00 euros, qui couvrait les 

coûts de base de notre activité, qui sont 11 050,17 euros pour 11 mois. 

Le budget de la première année serait ‘’le budget de l’établissement’’ pas de développement. 

Nous espérons que le développement interviendra au cours de la prochaine période où nous 

deviendrons plus nombreux et où nous deviendrons éligibles en tant qu'ONG pour se financer 

des projets, ce qui n'est pas possible maintenant. 

Nous pensons que nous pourrons augmenter ce nombre d’ici 2019 et que, chers membres, 

nous ne pouvons le faire qu’avec votre soutien inconditionnel.  

Bien sûr, nous avons également eu cette année des entreprises qui nous ont annoncés la  

participation et le paiement, mais qui n'ont pas répondu à nos appels. Nous voulons toujours 

un partenariat avec eux, car nous ne voulons pas fermer les portes de notre association. 

Ce rapport mentionnera chronologiquement certains des événements les plus importants en 

2018: 

- Présentation à la conférence de Dijon les 16 et 17 mars (coopération entre la France et les 

Balkans) 

- Signature d'un protocole de coopération avec l'association Business France le 9 mai 2018 

- Visite de l'AFD à notre association le 21 mars 2018. 

- Signature d'un protocole de coopération avec la Chambre de commerce franco-serbe le 17 

avril 2018. 

- Participation au Forum BusinessFrance Balkans du 29 au 31 mai 2018 à Belgrade. 

- Organisation de la table ronde, en coopération avec la Chambre de commerce du 

Monténégro et le Ministère du tourisme et du développement durable, le 8 juin 2018.  



- Participations aux événements organisées par l'Ambassade de la France et la Première école 

européenne française au Monténégro EFEP. 

- Conférence avec les étudiants de la Faculté de sciences politiques de Dijon le 14 avril 2018 à 

Podgorica sur le sujet: Conditions de création d'une association professionnelle au 

Monténégro et perspectives pour les entreprises monténégrines au sein de la Communauté 

européenne. 

- Participation au salon du tourisme TOP RESA à Paris en septembre 2018, en coopération 

avec l'Organisation nationale du tourisme. 

- Participation au débat public sur la concession de l'aéroport du Monténégro le 10 

septembre 2018. 

- Participation à la conférence sur l'économie les 25 et 26 octobre 2018, organisée par la 

Chambre de commerce du Monténégro. 

- Participation à la conférence internationale sur l'ouverture du chapitre 27, le 30 novembre 

2018. 

Nous avons partagé ces événements avec vous, chers membres, par courrier électronique. La 

plupart des événements ont été diffusés dans les médias et certaines extraits complètent ce 

rapport. 

De plus, nous avons gagné notre site d’internet officiel dont nous sommes extrêmement fiers et 

que nous aimerions annoncer. Il a été lancé avec le soutien de notre partenaire  Data Design. 

Pendant tout ce temps, notre bureau à Njegoseva 26 était à votre disposition. Certains nous ont 

rendu visite régulièrement et ont communiqué avec nous, et nous vous remercions. 

Nous remercions tout particulièrement l’Institut français car il a accueilli notre association,  

pendant cette période, c’est-à-dire, pendant 11 mois, sans compensation, ce qui nous a 

beaucoup aidé sur le plan financier car, au cours de la première année, nous pourrions pas 

supporter les coûts supplémentaires. 

Vous savez également que le plus grand mérite de notre formation et a été attribué à 

l’ambassade de la République française et personnellement à Son Excellence Mme Christine 

Toudic. Je profite également de cette occasion pour remercier publiquement Mme Toudic de la 

confiance et de la reconnaissance pendant cette période. Nous ferrons encore plus de travail et 

renforcerons notre association. 

Bien sûr, nous ne devons pas oublier l'homme qui se trouve actuellement à quelques milliers de 

kilomètres de nous, mais dans nos projets il était plus de 100% depuis le début 

jusqu'aujourd’hui, M. Jean-Jacques Forté. Bien que des kilomètres nous séparent, nous tenons 

à le remercier encore une fois pour la grande énergie et l’idée de devenir une association qui 

serait le véritable catalyseur des entreprises en France et au Monténégro. 



Merci beaucoup! 

En ce qui concerne les membres de l’Association, nous sommes fiers d’annoncer que les 

nouvelles entreprises françaises, GERFLOR et SAMSIC, nous ont rejoint. Depuis cette année, 

elles existent et travaillent au Monténégro. Nous espérons que de plus en plus de touristes 

français amèneront de nouveaux membres dans notre association. Nous espérons également 

que les entreprises françaises participeront activement au processus de concession de 

l'aéroport de Monténégro ainsi qu'à d'autres appels d'offres ouverts dans le domaine de 

l'énergie, de l'écologie, l’économiques et l’autres domaines. 

Nous sommes ouverts à toutes les idées et nous vous l'avions promis lors de la création. 

Vous êtes bienvenus à donner tous les conseils et d’amener les nouveaux membres. 

La première année - l’année de l’identité est importante, mais l’année suivante, n’est pas moins 

importante, car c’est le moment où nous devenons reconnaissables ou nous fermons nos 

portes. 

C’est pourquoi je vous demande plus d’énergie afin de réaliser les intérêts mutuels dans les 

plus brefs délais. 

Merci de votre attention et je mets ce rapport au vote. 


