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CONVOCATION  

L’Assemblée Générale extraordinaire aura lieu : 

Le jeudi 29 juin 2017,  à 19h30  
 Au siège social du RCF  

5, rue Eblé - Paris 7ème 
 

 
En application de l’article 17.1 des statuts de notre club et à l’initiative de notre Président, Monsieur Jean- 
Claude Fauvet, vous êtes convoqués à une Assemblée Générale Extraordinaire de l’association Racing 
club de France, pour délibérer et statuer à la majorité requise des deux tiers des présents ou représentés 
sur l’ordre du jour suivant. : 

 
1- Allocution du Président, sur le projet de rénovation-transformation du centre de la rue Eblé 

 
2- Réponses aux questions ou interpellations adressées au Comité Directeur. 

 
3- Vote de la résolution 

 

PROJET DE RÉSOLUTION : 
 

- Pouvoir donné au Président Monsieur Jean-Claude Fauvet, d’approuver  les résolutions qui seront 
soumises à l’Assemblée Générale de la société  immobilière de la rue Eblé (SIRE ) filiale  de notre 
association, propriétaire  de notre siège social, dans la perspective de la conclusion d’un bail à 
construction d’une durée de quatre-vingts ans (80 ans),  dans les termes de la note de présentation  
intitulée « Projet de rénovation et transformation de l’immeuble du 5, rue Eblé à Paris, » jointe à la 
présente. 

Nous vous rappelons que les questions que vous souh aitez poser au Comité Directeur doivent lui 
être adressées par écrit au secrétariat du golf de La Boulie – Route du Pont Colbert – 78000 
Versailles jusqu’au mercredi 21 juin 2017. 

Les documents qui seront présentés à l’Assemblée Gé nérale seront disponibles le 15 juin 2017 sur 
notre site Internet ( www.racingclubdefrance.net ) ainsi qu’aux secrétariats des sites de l’associat ion. 
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