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CONVOCATION  

 

L’Assemblée Générale Ordinaire aura lieu : 

Le jeudi 2 février 2023 à 19h00 
 Au siège social du RCF  
5, rue Eblé - Paris 7ème  

 
 

Ordre du jour Assemblée Générale Ordinaire : 

 
1- Allocution du Président sur l’exercice clos le 31 août 2022 et sur le projet du Club,  
 
2- Approbation du rapport sportif (Résolution N°1), 
 
3- Approbation du rapport financier, lecture du rapport des Commissaires aux comptes et 

approbation des comptes de l'exercice clos le 31 août 2022 (Résolution N° 2), 
 
4- Décision concernant le projet de bail à construction portant sur la rue Eblé, 

 
5- 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 écoulée, 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 août 2022, et après en avoir délibéré, approuve le rapport 

financier et les comptes de l’exercice clos le 31 août 2022.     

 

 

           

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

 



GOLF DE LA BOULIE   SIEGE SOCIAL   SAUSSURE 
 Route du Pont Colbert      5, rue Eblé          154, rue de Saussure 
  F-78000 Versailles           F-75340 Paris cedex 07                 F-75017 Paris 
  Tèl : 01 39 50 59 41             Tèl : 01 45 67 55 86            Tèl : 01 47 63 99 26 
                      www.racingclubdefrance.net  

SIRET 775 665 870 000 17 APE 926. Association régie par la loi du 1er juillet 1901 

 

Résolution N°3 : 

L'Assemblée Générale rappelle qu’elle avait adopté le 29 juin 2017 la résolution qui suit :  

« 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 ». 

L'Assemblée Générale rappelle les évènements suivants :  

(i) Le Racing Club de France et Eiffage ont échangé pour fixer une promesse de bail à 
construction ;  

(ii) Cette promesse n’a pas été conclue en raison de désaccord sur différents points, notamment 
sur la question des garanties ;  

(iii) Eiffage ayant souhaité néanmoins déposer un permis de construire sur le fondement de son 
projet, le Racing Club de France a accédé à cette demande en communiquant le pouvoir 
utile mais en précisant :  

« Nous attirons votre attention sur le fait que le dépôt dudit permis de construire, ainsi 
que ses suites et conséquences, est effectué sous votre entière responsabilité et à vos 
frais exclusifs. D’autre part, cette autorisation ne saurait présager des suites données 
à nos discussions ni considérer que notre accord vaut autorisation sur votre 
candidature concernant le site de la rue Eblé. La formalisation de tout accord entre 
nous ne pourra résulter que des actes à intervenir » ; 

(iv) Eiffage a ensuite modifié son offre, notamment en abaissant le revenu locatif proposé et en 
modifiant les preneurs à bail ;  

(v) Face à cette situation, le président du Racing Club de France a indiqué à Eiffage qu’il prenait 
acte que la proposition de 2016 était caduque et qu’il était disposé à approfondir les 
nouvelles offres mais de nouveau de manière libre et non engageante ;  

Considérant les évènements rappelés, l’Assemblée Générale décide de mettre un terme aux pourparlers, 
autorisés lors de la réunion du 29 juin 2017, visant à la conclusion d’un bail à construction ; et cela tant 
pour elle que sa filiale la société  immobilière de la rue Eblé (SIRE).  

 
 
Résolution N°4 : 
 
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d’un original, d’une copie ou d’extraits des présentes à l’effet 
d’accomplir toutes formalités légales. 
 

  

*** 

 

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.  

 

 


