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COMPTE-RENDU DE REUNION 
 

Participants 

WEELITE : 
 MOHAMED BOUHSANI(MB)  : Président directeur général 
 ABDELKADER BOURHIM (AB) : Conseiller PDG 
 ARNAUD KOUAM ( AK) : Directeur pays  Cameroun  

 

CABINET LEGISTAX : 
 KEUNGNI JOACHIM : Managing Partner 

 
 

Lieu  EN LIGNE SUR L’OUTIL GOOGLE MEET 

Date & Heure  17/12/2020 de 10H00 AMT  

Thème  Echange sur la mise en place du bureau de liaison WEELITE  

 

●  Points Solution/Action/échanges détaillé Responsable Date limite 

Points 

 

Abordés 

1. Presentation des 

participants  

 MB a débuté la réunion en effectuant une 

présentation de chacune des parties  (AK, le 

cabinet LEGISTAX). 

 AB a sollicité une présentation plus 

détaillée de Arnaud  en lui demandant s’il y 

a déjà eu à travailler avec une entreprise 

internationale et pourquoi le choix de 

WEELITE , Arnaud a dit qu’il travaille 

présentement dans une société informatique 

au Cameroun en tant que directeur 

commercial, et qu’il y a le profil de 

technico-commercial car diplôme de l’école 

nationale supérieure polytechnique et 

possède des certifications et des diplômes 

supplémentaires en commerce et marketing 

et a aussi part . 

 Après cela Monsieur KJ (Cabinet Legistax) 

s’est présenté en mettant plus l’accent sur 

les références de son cabinet LEGISTAX 

(TOTAL CAMEROUN,MTN 
CAMEROUN, BAKER 
HUGHES,ALFA OFFSHORE, 
Atwood Oceanic’s 
Inc,,HUIWEI,TIDEWATER,AGGRE
CO , ,etc. ). ainsi que  ses expériences (par 

exemple ses 8 ans d’expériences au cabinet 

américain 

PRICEWATERHOUSECOOPERS) 

 Ensuite MB a présenté sa vision et ses 

objectifs de  la mise en place du bureau au 

Cameroun en mentionnant  que les actions 

vont s’implémenter en palier , WEELITE 

débutera par la mise en place d’un bureau de 

liaison , ensuite en fonction des resultats 
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passera progressivement vers une filiale 

directe avec autonomie locale 

2. La facturation du 

bureau de liaison 

 MB a sollicité un éclaircissement sur  la 

facturation du bureau de liaison, pour 

repondre à cela Le cabinet legistax a précisé 

que toutes les facturations se feront sous le 

nom de l’entreprise siège (WEELITE 

MAROC) car le bureau n’a aucune identité 

juridique, qu’il est lié directement au bureau 

siège, . Concernant  au paiement le cabinet a 

spécifié  que les paiements s’effectueront 

directement dans le compte weelite Maroc 

feront directement dans le compte 

WEELITE et que les clients pourront réglé 

les factures à la banque sous la base de la 

présentation des factures et contrats de 

prestation  ,etc.. 

 

 

3. Confirmation des 

documents bureau de 

liaison 

Le cabinet LEGISTAX a confirmé la réception des 

documents indispensable pour la mise en place du 

bureau de liaison et a précisé qu’ils ont effectué une 

analyse à chaud de la composition des documents et  

ont répondu aux mails en marquants les documents 

manquants (casier judiciaire du représentant, carte 

nationale d’identité du représentant , Procès-verbal de 

décision de création du bureau de représentation au 

Cameroun) , suite à Cela MB a dit qu’il répondrai au 

mail en fournissant les. AK  en tant que représentant 

fournira  sa carte d’identité scanné ainsi que son casier 

Judiciaire et MB établira  le procès-verbal de la 

réunion décidé l'ouverture d'un Bureau de Liaison 

MB ,AK 18/12/2020 

Prochain

es Etapes 

4. Signature de la lettre de 

mission et des 

pouvoirs 

MB a précisé signera la lettre de mission et qu’il 

enverrai au cabinet LEGISTAX 
MB  

5. Mise à jour des 

documents manquants 

MB a précisé qu’il verra email du cabinet 

LEGISTAX et qu’il répondra avec les informations 

nécessaires, AK intégrera dans la liste des documents 

la copie de sa CNI scannée ainsi que son extrait de son 

casier judiciaire. 

MB,AK 18/12/2020  

6. Analyse des documents 

envoyés et envois de 

la facture 

 

Cabinet 

LEGISTAX 

Après 

signature 

de la lettre 

de mission 

7. Programmation d’une 

reunion d’échange sur 

les opportunités  

actuelles et de 

planification des 

activités entre AK et 

MB 

MB a mentionné qu’une réunion d’échange des 

opportunités et de  définition du planning claire va 

etre effectué avec AK d’ici le 18/12/2020 ou 

19/12/2020 pour s’accorder avec le planning et les 

écheances  et surtout pour la mise en relation avec un 

de ses collaborateurs depuis le maroc pour mieux 

discuter des opportunités. 

MB 

18/12/2020 

ou 

19/12/2020 

( après la 

signature 

de la lettre 

de mission) 
 


