
 
  
  
  
  
  
 
 
 Paris, le 10 décembre 2008. 
 

CONVOCATION à L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
ASSEMBLEE MODIFICATIVE DES STATUTS 

 
Lundi 12 Janvier 2009 à 11 heures 

Adresse : Siège du CREIF 56, rue des Renaudes 75017 Paris 
Le jour de l’AG : Bureau de Vote ouvert  à 10h30 

 
Pour voter, il vous suffit de : 
1/ Remplir le bulletin de vote, le mettre dans l’enveloppe vierge* puis le poster à l’aide de l’enveloppe pré 
timbrée avant le 9 janvier 2009 -                  * sous peine de nullité 
OU 
2/ Voter le jour de l’AG en apportant votre bulletin de vote 

 
ORDRE DU JOUR 

Ordre du jour : 
• Modifications des statuts,  
• Adoption des nouveaux statuts, 
• Modifications du règlement intérieur, 
• Adoption du règlement intérieur. 
• Questions diverses (Seules les questions diverses formulées par écrit et expédiées au plus tard le 

02/01/2009, date du cachet de La Poste faisant foi, seront étudiées). 
 

Intervention de clôture de l’Assemblée Générale par le Président. 
Quorum : Au cas où le quorum ne serait pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale sera organisée 
conformément à l'article XXI des statuts actuels du CDE 95, le lundi 12 janvier 2009 au siège du CREIF 56 rue, 
des Renaudes 75017 Paris. Les votes exprimés pour le lundi 12 janvier 2009 seront valables pour le lundi 12 
janvier 2009 à 14h00. 
 
Attention : ce document tient lieu de convocation pour le lundi 12 janvier 2009 en cas de non quorum le jour même. 
Aucun bulletin de vote ne sera remis sur place. Si vous votez sur place, vous munir du bulletin de vote reçu avec la 
convocation. 
 
Je vous prie de croire Madame, Monsieur, en l’expression de mes meilleurs sentiments. 
 
 Le Président 
 

  
 Christian LIBES 
P. J. :  
• 1 enveloppe pré timbrée à l’adresse, 
• Un bulletin de vote et une enveloppe, 
• Les nouveaux Statuts et le nouveau Règlement Intérieur du CDE 95. 
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