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Sont électeurs pour les deux parties de cette assemblée générale les représentants désignés par les 6 Comités 

Départementaux de la région PACA. Le nombre de représentants par département est défini dans le 

document de fusion. L’assemblée générale est ouverte à tous les licenciés de la région. 

 

1) Assemblée Générale Extraordinaire (14h). 
Cette assemblée générale est constitutive du nouveau comité régional PACA, issu de la fusion 

absorption du CSR-CA avec LIPAM. 

Le projet de fusion, et l’ensemble des documents annexes, sont disponibles sur la page d’accueil 

de http://csrca.free.fr/ 

Le projet de statuts est disponible au même endroit. Il comporte en particulier deux points qui 

devront être débattus, concernant les cotisations et le cumul GE / administrateur. 

 

Ordre du jour de l’AGE : 

- Appel des représentants des CDS (GE) 

- Appel de deux scrutateurs 

- Vote des statuts 

 

2) Assemblée Générale Ordinaire. 
 

Ordre du jour de l’AG ordinaire : 

- Vote du règlement intérieur 

- Election des vérificateurs aux comptes 

- Election des représentants (GEs) du CSR-Paca pour l’AG FFS 

- Motions à présenter en Assemblée Générale FFS (vote) 

- Election du conseil d’administration. Ce conseil d’administration comportera 21 membres, 

dont un poste réservé à un médecin, et au moins 40% de membres du sexe le moins 

représenté. 

- Election du président 

- Choix du siège social 

- Questions diverses 

 

3) Conseil d’Administration (vers 16h30). 
Cette réunion sera ouverte à toutes les personnes présentes. A l’ordre du jour : fonctionnement, 

finances, subventions, commissions, etc. 

 

  

 
CSR-PACA 
Convocation 

AG 

 

11 mars 2017 

à 

Aix en 

Provence 

Objet

 

 

Convocation à l’Assemblée Générale du  

Comité de Spéléologie Régional Provence Alpes Côte d’Azur 

Le samedi 11 mars 2017 à 14h 

A Aix en Provence 
 

Comité Spéléologique Régional 

Provence Alpes Côte d’Azur 

 

 

Le 8 février 2017, 

Pour le groupe de travail Fusion,  

Eric Madelaine 

      



 

Organisation pratique : 
 

• A partir de 10h : Assemblées Générales du CSR-CA et de la LIPAM 

• 12h : Buffet-repas, sur place, offert par la LIPAM. 

• 14h : AGE puis AG du CSR PACA 

• 16h30 : Conseil d’administration CSR PACA 

• A partir de 19h : Buffet offert par le CSR-CA 

 

Adresse :      Maison des Associations 

1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence 

Entrée Porte B, en face du Numéro 6 de cette rue 

 

Attention parking pas évident… 
 

 

 

  



 

 

 

Pouvoir: 
 

(1 pouvoir par représentant) 
 

Assemblée générale constitutive  

Comité Régional de Spéléologie Provence Alpes Côte d'Azur  
 

Je, soussigné, [NOM / Prénom] ................................... / ......................................... 

N° de licence : .................................................... 

Adresse : .................................................................................................... 

Représentant désigné par le CDS ……… 
 

Donne pouvoir à  

NOM / Prénom ....................................... / ................................................ 

N° de licence : .................................................... 

Représentant désigné par le CDS ……… 
 

Pour me représenter à l’assemblée générale du Comité Régional de Spéléologie de 

la Côte d'Azur qui se tiendra le samedi 11 mars 2017 à Aix-en-Provence, en prenant 

part aux délibérations et votes prévus à l'ordre du jour. 

 

Fait le : ............................ à ...........................        signature  

 

 

 


