CIRCULAIRE 2009 - 27 -DC

Paris, le 02/11/2009

ème

Objet : Mise à jour du calendrier des réunions du 2

semestre 2009

Madame, Monsieur le directeur,
Pour faire suite à la circulaire Agirc-Arrco 2009-12-DC du 15 juin 2009, j’ai
l’honneur de vous adresser, ci-joint, un calendrier mis à jour des réunions de
l’Agirc, de l’Arrco et du GIE Agirc-Arrco du 2ème semestre 2009.
Ce nouveau calendrier tient compte des modifications suivantes :
-

annulation de la commission financière de l’Agirc du 10 novembre 2009 ;
avancement au lundi 23 novembre 2009 à 14h30, de la commission de
coordination de l’action sociale de l’Arrco, fixée initialement le 27 novembre
2009 à 9h30 ;
report de la réunion du conseil d’administration de l’Arrco, fixée initialement le
mardi 8 décembre à 14h30, au mercredi 16 décembre à 14h30 ;
avancement à 14h30 de la réunion du conseil de l’Agirc du jeudi
10 décembre 2009 (au lieu de 15h) ;
report du conseil d’administration du GIE Agirc-Arrco, fixé initialement le jeudi
10 décembre à 17h30, au mercredi 16 décembre à 17h30, ce conseil, qui
approuve le budget de l’année 2010, devant se réunir après les conseils
d’administration de l’Agirc et de l’Arrco.

Les nouveaux éléments introduits dans ce calendrier apparaissent en caractère
italique gras.
Veuillez agréer, Madame,
considération distinguée.
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directeur,

l’expression

Le directeur général
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Calendrier des réunions : année 2009 (2ème semestre)
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* Réunion du Bureau dédiée au contrôle des institutions
** Séminaire résidentiel des directeurs d'institutions AGIRC et ARRCO
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