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. Société Guinéenne du Potrimoine Minier tt SOGUIPAMI SA rr
Société Anonyme ovec Conseil d'Administrotion et Directeur Générql
ou Copitol sociol de 5.000.000.000 GNF.
Siège sociol : lmmeubte friobose, Commune de Koloum, Conokry'
Guinée.
RCCM : GC-KAL /037.480A/201'1.

pRocEs-vERBAL pES pETTBERATTON! DE_IA PREMIERESEUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

L'qn Deux mil quinze,
Le 27 Févrîer,

Les odministrqteurs de lo société Anonyme dénommée a Société Guinéenne
t du Pofrimoine Minier a SOGUIPAMI SA l se sont réunis ou siège du Ministère
" des Mines et de lo Géologie, sis à Conokry, Commune de Koloum, à portir de

I I heures 35, è I'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivont :
1. Désignofion du Présidenl el du vice président du Conseil d'Administrotion ;
2. Nominotion du Directeur Générol ;
3. Nominqtion du Directeur Générql Adjoint;
4. Rémunérqtion des Administroteurs et dirigeonis ;

- 5. Pouvoirs pour I'occomplissemenf de formolités'
f*

Une feuil le de présence o été émorgée por choque odministroteur eniront
en séonce.

Etoient présents ou représentés les odministroteurs MM. :
Ç Kerfqtlo YANSA,NE, Ministre d'Etqt, Minisire des mines et de lq Géologie;
. Mohomed DIARE Ministre d'Etqt, Ministre de I'Economie et des Finonces;

: il:Ïr"umiiiffi lË:.:ll:,Ï :, ::::',,ï: ï' ;
Morchés publics;

: rî", x,ï ii#i*î,xir *:ikgi: ï$::rrt: ",.
République chorgé des mines (représenté por M. Aboubocor Kogbè
TOU RE, od ministroteur) .
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Lo réunion o été présidée por Monsieur Kerfollo YANSANE, Ministre d'Etot,
Ministre des mines et de lo Géologie.

Le Président de séonce déclore que le quorum est otteint puisque plus de lo
moitié des qdministroteurs sont présents.

En conséquence, le Conseil d'Administrotion peut voloblement délibérer sur
les questions inscrites ô I'ordre du jour.

conseil d'qd ministrstion.,
Conformément oux dispositions des orticles 477 et 478 de I'Acte Uniforme
relotif ou Droit des Sociétés Commercioles et du Groupement d'lntérêt
Economique et de I'orticle l6 des stotuts, les odministroteurs désignent :

r' Monsieur Kerfollo YANSANE en qualité de Président du Conseil
d'Administrotion de lo société, pour lo durée de son mondot
d'odministrqteur.

Monsieur Kerfotlo YANSANE occepte les fonciions de Président du
Conseil d'Administrotion de lo sociélé et déclore qu'il est en conformité
ovec les dispositions de I'orticle 479 de I'Acte Uniforme relotif ou Droit
des Sociétés Commercioles et du GIE limitont à irois (3) mondols de
Président du Conseil d'Administrotion et qu'il ne cumule pos ce mondoi
ovec plus de cinq (5) mondots d'Administroteur, plus de deux (21
mondots d'Administroteur Générol ou de Directeur Générol de sociétés

, ononymes oyont leur siège sociol sur le territoire guinéen.

Monsieur Kerfollo YANSANE exercero les fonctions de Présidenf
Conseil d'Adminisirotion dons les conditions fixées por lo loi et
stotuts.

{ Monsieur Mohomed DIARE en quolité de Vice - Président du Conseil
d'Administrotion de lo société, pour lo durée de son mondof
d'odministroteur.

2ème DELIBERATION : nominqtion du Directeur générol.
Monsieur Ahmed KANTE esi nommé Directeur Générql de io société,
conformément oux dispositions de I'orTicle 485 de I'Acte précité et de I'orticle
l9 des stotuts pour une durée de six (6) ons renouveloble, soit jusqu'ou jour de
lo réunion de I'qssemblée généi'ole ordinoire qui stoluera en 2021 sur les
comptes de I'exercice 2020.

Monsieur Ahmed KANTE déclore occepter les fonctions de Directeur Générol
de lo SOGUIPAMI et déclore porfoitement connoître que conformément ù
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I'Acte Uniforme de I'OHADA relotif ou Droit des Sociétés Commercioles et du
Groupement d'lntérêt Economique, il ne peut pos cumuler plus de 2 mondots
de Directeur Générol s'il est por oilleurs Président Directeur Générol ou
président du Conseil d'Administrotion dons une société oyont son siège sociol
en guinée.

Itfonsieur Ahmed KANTE ossumero sous so responsobilité, lo gestion des
offoires socioles.

Sous réserve des pouvoirs que lq loi qttribue expressément oux ossemblées
d'octionnoires et ou conseil d'qdminislrofion, il est dons lo limite de I'objet
sociol, investi des pouvoirs les plus étendus pour ogir en toutes circonstonces
ou nom de lo société. Aux effets ci-dessus, il posse ei signe tous octes, foii
tout ce qui est nécessoire pour ossurer lo direction générole de lo société et
I'exécufion des décisions du conseil.

En rémunérotion de ses prestotions, Monsieur Ahmed KANTE perçoit un soloire

outre, il o droit égolement, à :
- un logement lui et so fomille, dons une limite budgétoire

he voiture de fonction,
Le remboursement des frois de scolorité des enforlts dons lo limite
budgétoire forfoitoire

- -des frois de représentoTion d'un forfoit de
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- Une prime de treizième mois représentont un mois de soloire brut,
- Une dotoîion en corburont por mois.

fi esf donné mandat ou Préside nt du Conseil de Ia socîété de posser ce
contrat oyec MonsieurAhmed KANIE QU nom de lo socÎété.

3ème DELIBERATION : nominoiion du Directeur Générol Adjoint.

Conformément oux dispositions des orticles 471 à 476 de I'Acte Uniforme
relotif Droit des Sociétés Commercioles et du Groupement d'lntérêt
Economique et de I'orticle 21- des stotuts, les odministroteurs décident de
nommer Monsieur Aboubocor Kogbè TOURE en quolité de Directeur Générol
Adjoint de lo SOGUIPAMI, pour une durée de six (6) ons.

Monsieur Aboubqcor Kogbè TOURE, occepte les fonctions de Directeur
Générol Adjoint de lo SCGUIPAMI ei déclore que rien ne s'y oppose.

ll esi expressément prévu que Monsieur Aboubqcor Kogbè TOURE exercero
les fonctions de Directeur Générol Adjoint sous I'cutorité du Directeur Générol
de lo SOGUIPAM|. ll ne pourro engoger lo société vis à vis des tiers que
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sur délégotion du Directeur Générol ou oprès occord préoloble de ce
dernier.

En rémunérqtion
perçoit un soloire

de ses prestotions, Monsieur Aboubocor Kogbè TOURE
mensuel brut

Çji#XTi lui et so fomille, dons une_limiie budgétoire de -

il o droit égolemenf, ô :

ne voiture de fonction,
Le remboursement des frois de scolorité des enfonts dons lo limite
budgétoire forfoilqire por

- des frois de représentotion d'un forfoit

- Une prime de treizième mois représeÀtqnt un mois de sqloire brut,
- Une dototion en corburont por mois.
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l l est donné mondot ou Président du Conseil de lo société de lôosser ,ce
controt ovec Monsieur Aboubqcor Kogbè TOURE ou nom de lg société.
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4è1ne DELIBERATION : Rémunérqtion des Adminislrqteurs.

Lo rémunérotion, qui est Sroposée, comporte,'d'rnu p#, une indempii{é-de
fonction liée à lo fonction d'odministroteur ei d'outre port, une indemàite
spéciole Çmunéront lo porficipotion oux réunions du Conseil.

Por oilleurs, une distinction esi fqite entre les rémunérotions du Président et du
vice - président du Conseil et celle des qutres odministroteurs.

rnités de fonction : I
Président du Conseil :

- Vice-président du conseil :
- irois qutres membres du Conseil :

on.
Jelons de présence : GNF : 29Q.000.000

- Tous les membres du Conseil :

-
Le nomble des odministroteurs est de sept t07)

Sur lo bose des quotre réunions ordinqires por on, le montont brut onnuel de
lo rémunérotion des sept Administroteurs sero de

L'enveloppe globole pour le conseil d'odministrotion por on est de: I l


