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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE





CONVOCATION 
L’Assemblée Générale Ordinaire aura lieu :
Le lundi 20 juin 2022, à 19h00
 Au siège social du RCF 
5, rue Eblé - Paris 7ème 


Ordre du jour Assemblée Générale Ordinaire :

Allocution du Président sur l’exercice 2021 et sur le projet du Club, 

	Approbation du rapport sportif pour la saison 2021 (Résolution N°1),


	Approbation du rapport financier, lecture du rapport des Commissaires aux comptes et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 (Résolution N° 2),


	Modification des dates d’ouverture et de clôture de l’exercice social (Résolution N°3),


	Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes (Résolution N°4),


	Réponses aux éventuelles questions ou interpellations adressées au Comité Directeur.


Projets de résolutions :

Résolution N°1 : 
L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport sportif pour la saison 2021, et après en avoir délibéré, l’approuve.        
Résolution N°2 :
L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport financier, du rapport des Commissaires aux comptes ainsi que des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021, et après en avoir délibéré, approuve le rapport financier et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 .    
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Résolution N°3 :
L'Assemblée Générale décide de fixer aux 1er septembre et 31 août de chaque année les dates d’ouverture et de clôture de l’exercice social (anciennement fixé aux 1er janvier et 31 décembre).
En conséquence, l’exercice en cours, ouvert le 1er janvier 2022,  sera clos le 31 août 2022 et comportera exceptionnellement une durée de 8 mois.

Résolution N°4 :
 
L’Assemblée Générale constate que les mandats de la société KPMG S.A., Commissaire aux Comptes titulaire et de la société Salustro Reydel, Commissaire aux Comptes suppléant, arrivent à expiration à l’issue de la présente assemblée et décide de :

	renouveler le mandat de la société KPMG S.A., située à Paris la Défense (92066) Tour Eqho – 2 avenue Gambetta, CS 60055, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, pour une durée de 6 exercices, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer en 2028 sur les comptes clos en 2027.
	renouveler le mandat de la société Salustro Reydel, située à Paris la Défense (92066) – Tour Eqho – 2 avenue Gambetta – CS 60055, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, pour une durée de 6 exercices, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer en 2028 sur les comptes clos en 2027.


***


Nous vous rappelons que les questions que vous souhaitez poser à l’occasion de l’Assemblée Générale doivent être adressées par écrit au Comité Directeur à l’adresse du siège social dix jours au moins avant la date de l’Assemblée. 
Les rapports qui seront présentés à l’Assemblée Générale seront disponibles sur notre site Internet (www.racingclubdefrance.net) ainsi qu’aux secrétariats des sites de l’association, et ce deux semaines avant l’Assemblée Générale. 





