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          Nantes, le 26 février 2007 
 

 
 

         Assemblées Générales  
            C.R.C.A.M. ATLANTIQUE VENDEE    
            CONVOCATION 
 

Madame, Monsieur, 
 
J’ai l’honneur de vous convoquer à l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Caisse Régi onale,  
qui se tiendra le lundi 26 mars 2007 à 15 h au Centre des Atlantes aux Sables d’Olonne, à l'effet de délibérer sur 
l'ordre du jour suivant : 
 

- Rapport du Conseil d’Administration 
- Modification des articles 17 et 18 des statuts de la Caisse Régionale 
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités 

ainsi qu’à l’Assemblée Générale Ordinaire , qui se tiendra à l’issue de l’Assemblée Générale Extraordinaire, à 
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

- Rapports de Gestion du Conseil d’Administration, du Président et des Commissaires aux 
Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2006, sur les comptes consolidés 
et sur le rapport du Président du Conseil d’Administration : approbation des rapports, des 
comptes de l’exercice 2006 et des comptes consolidés 

- Approbation des dépenses visées à l’article 39-4 du CGI 
- Approbation des conventions prévues à l’article L 225-38 et suivants du code de commerce 
- Fixation du taux des intérêts aux parts sociales 
- Fixation de la rémunération des Certificats Coopératifs d’Associés et des Certificats 

Coopératifs d’Investissement 
- Affectation du bénéfice de l’exercice 2006 
- Constatation de la variation du capital 
- Autorisation de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement 
- Fixation des indemnités allouées aux membres du Conseil d’Administration 
- Renouvellement du mandat des administrateurs sortants rééligibles 
- Nomination des commissaires aux comptes titulaires et suppléants 
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités 

 
Vous trouverez les résolutions et les comptes de l’exercice 2006 dans le rapport financier 2006, en ligne sur le 
site internet du Crédit Agricole Atlantique Vendée. 

 

 

Nous aurons le plaisir d’accueillir à cette occasion Monsieur René CARRON, Président de Crédit Agricole s.a. 
L’Assemblée Générale sera suivie du Forum Territoires du Futur avec l’intervention de Monsieur Jacques 
ATTALI, sur le thème « Nouvelle économie, nouvelles technologies, mondialisation des échanges : et l’homme 
dans tout cela ? » pour lequel vous devez avoir reçu un carton d’invitation.  
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

  
 Roger GOBIN 
 Président du Conseil d’Administration 

  
P.S. : Les sociétaires sont invités à se présenter à parti r de 14 h 15 pour procéder aux formalités habituelles 
avant l'ouverture de la séance à 15 h  précises. 


