Comité Spéléologique Régional
de la Cote d'Azur

Objet

Convocation à l’Assemblée Générale du
Comité de Spéléologie Régional de la Côte‐d’Azur
Samedi 14 mars à 16h
(Abri de la Cayre, Nans les Pins (83), voir plan au verso)

Accueil :
CSR‐CA
Convocation
AG
Du 14 mars
2015
La Cayre
Nans les Pins

L’abri de la Cayre est depuis peu en cours de restauration par les spéléos du 13 et du 83. Il y aura
de l’électricité et du chauffage, mais pas d’eau. Si vous le souhaitez, vous pouvez dormir sur place
(prévoyez matelas, duvet chaud, réchaud, et eau).
Beaucoup de cavités à proximité pour le lendemain (voir au dos).

Renouvellement du comité directeur :
4 membres du comité directeur du CSR ont démissionné cette année, pour permettre à d’autres de
pouvoir nous rejoindre, sans attendre l’an prochain, année élective.
Les candidatures peuvent être adressées, sur papier libre ou par voie électronique, au président
ou au secrétaire du CSR, jusqu'à l’heure d’ouverture de l’AG.

Réunion à 16h :




Rapport moral et rapport d’activité pour l’année 2014 (vote)
Rapport financier 2014 (vote)
Rapport des commissions, renouvellement éventuel des responsables
‐ Enseignement / Stages (Pascal Zaoui)
‐ Secours (Dédé Roudeau)
‐ Environnement (Gérard Acquaviva)
‐ Fichier /Topo (Jean‐Pierre Luco)
‐ Promotion de la Spéléologie (Patrick Bessueille)
 Budget prévisionnel 2015 (vote)
 Renouvellement des 4 postes libres du Comité Directeur (Vote)
 Informations fédérales
 Congrès 2015
 Nouvelles des CDS
 Motions à présenter en Assemblée Générale FFS (vote)
 Questions diverses et d’actualité
A partir de 19h, buffet offert.
Pour Le Bureau
Le secrétaire, Eric Madelaine

CSR‐CA, Chez M. Hervé Tainton, Chemin de la Bergerie, 83110 SANARY
Tél : 04.94.74.32.47
Mél : herve.tainton@wanadoo.fr
Site : http://csrca.free.fr

www.ffspeleo.fr

Accès :
Abri de la Cayre, Sainte Baume.
Entre Nans les Pins et l’Hostellerie de la Sainte Baume.
Coordonnées GPS : UTM 31 : 0724278 48002306 / Lambert 3 : 0878.072 3121.369
Cavités à proximité : gouffre du Petit Saint Cassien ; grotte de la Castelette ; aven de
« L’eau de là » ; aven‐grotte du Mistral ; grotte de la Méfiue ; réseau Sabre ; tous les
détails sur le fichier du var : http://www.fichiertopo.fr/

Pouvoir:
(2 pouvoirs par personne maxi)
Assemblée générale du Comité Régional de Spéléologie de la Côte d'Azur ‐
Région Q
Je, soussigné, [NOM / Prénom] ................................... / .........................................
N° de licence : ....................................................
Adresse : ....................................................................................................
donne pouvoir à
NOM / Prénom ....................................... / ................................................
N° de licence : ....................................................
Pour me représenter à l'assemblée générale du Comité Régional de Spéléologie
de la Côte d'Azur qui se tiendra le samedi 14 mars 2015 à Nans les Pins (83), en
prenant part aux délibérations et votes prévus à l'ordre du jour.
Fait le : ............................ à ...........................

signature

