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 16 mars à partir de 16h
Ampus, chapelle St-Michel (plan au dos)

A partir de 16h :
CSR-CA
Convocation
AG
Du 16 mars
2013

•
•
•

•
•
•
•
•

Rapport moral et rapport d’activité pour l’année 2012 (vote)
Rapport financier 2012 (vote)
Rapport des commissions, renouvellement éventuel des responsables
- Enseignement / Stages (vacante)
- Secours (Dédé Roudeau)
- Environnement (Gérard Acquaviva)
- Fichier /Topo (Jean-Pierre Luco)
- Promotion de la Spéléologie (Patrick Bessueille)
Budget prévisionnel 2013 (vote)
Election d’un grand électeur complémentaire (en remplacement de Robert Durand)
Nouvelles des CDS
Motions à présenter en Assemblée Générale FFS (vote)
Questions diverses et d’actualité

•

Et bien sûr le traditionnel buffet

A partir de 19h, buffet offert, suivi de projections.
Couchage possible (Chapelle St Michel, ou à La Grotte)
Dimanche, cavités équipées : Le Mouret et Le Mocroui.

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 :
Chapelle St Michel, à 1km du village, sur la route de Chateaudouble :

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 : ....................................................
Adresse : ....................................................................................................
Pour me représenter à l'assemblée générale du Comité Régional de Spéléologie
de la Côte d'Azur qui se tiendra le samedi 16 mars 2013 à Ampus (83), en
prenant part aux délibérations et votes prévus à l'ordre du jour.
Fait le : ............................ à ...........................

signature

