
Comité Départemental de Spéléologie et de
Descente de canyon des Bouches du Rhône

        

  ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRA ET
ORDINAIRE

mercredi 14 septembre 2016
Centre de secours de La Ciotat

  

ORDRE DU JOUR

Assemblée générale extra-ordinaire

1) Modification de l'objet de l'association
2) Modification des statuts

Assemblée générale ordinaire

1)   Allocution du président
2)   Modification du règlement intérieur
3)   Approbation et vote du CR de l’AG 2014
4)   Rapport d'activité 2015 et vote 
5)   Rapport d'activité des commissions
6)   Rapport des vérificateurs aux comptes
7)   Rapport du bilan financier 2015 et vote
8)   Rapport d'orientation, prévisionnel d'activités, budget prévisionnel 2015 et vote
9  ) Désignation d'un grand électeur fédéral 
10) Élections pour le renouvellement du conseil d'administration
11) Élection du bureau
12) Élection du président
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Appels des réseprentants

Clubs représentés :
ASSE, ASN, CRPS, CAF-Aix, CAF-SCM, CS-Cuges, GSP, SC-La Ciotat, SCAM, Sud-Canyon,
UTAN

Le quorum fixé à 19 voix est largement atteint avec 27 voix distribuées. L'ensemble des vote
s'effectue à bulletin secret.

Camille Bérenger et Anthony Migliaccio sont élus scrutateurs de la séance.

   

Assemblée générale extra-ordinaire

Le président et le secrétaire en exercice exposent les raisons d'une modification des statuts.
Cela consiste essentiellement en une mise en conformité avec le code du sport récemment
modifié. L'objet de l'association sera aussi modifié.

Le président expose les changements à l'assemblée point par point. 

L'assemblée vote à unanimité  les changements proposés tant  sur  la modification de l'objet
(article 1) que sur les autres articles.

Assemblée générale ordinaire

1) Allocution du président

2) Modification du règlement intérieur

Suite  à  la  modification  des  statuts,  le  règlement  intérieur  doit  être  mis  en  cohérence.  Le
président expose les changements proposés.

Vote à l'unanimité. 

3)   Approbation et vote du CR de l’AG 2014

Vote à l'unanimité

4)   Rapport d'activité 2015 et vote 
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Le président expose une synthèse du travail réalisé lors de l'olympiade passée. 

Vote à l'unanimité.

5)   Rapport d'activité des commissions

Les commissions enseignement, secours, scientifique, canyon, documentation, jeunes et
l’École départementale de spéléologie et de canyon présentent leur bilan d'activité.

6)   Rapport des vérificateurs aux comptes

Annie  Legarçon,  vérificateur  aux  comptes  estime  les  comptes  sincères.  Elle  fait  quelque
remarques concernant la tenue des pièces justificative. Et elle apprécie la mise en place d'une
comptabilité analytique beaucoup plus lisible.

7)   Rapport du bilan financier 2015 et vote

Le président présente les comptes de 2015.

Vote à l'unanimité.

8)   Rapport d’orientation, prévisionnel d'activités, budget prévisionnel 2015 et vote

Les grandes orientations de l'olympiade à venir sont présentées par le président. La question
de l'investissement dans un batiment qui pourrait accueillir le CDSC13 est discutée.

Vote à l'unanimité. 

9) Désignation d'un grand électeur

Raymond Legarçon est  désigné grand-électeur par  un vote  de l'assemblé générale.  Il  sera
chargé de représenter le CDSC13 lors des assemblées électives de la Fédération française de
spéléologie.

10) Élection pour le renouvellement du comité directeur

Suite à une élection majoritaire à deux tours, sont élus au conseil d'administration du CDSC13 :
Barbier Claude, Borie Fabienne, Briard Daniel, Dagand Pascal, Egels Matthieu, Garcia Jean-
Marc,  Garot  Géraldine,  Giardino  Jean-Louis,  Legarçon  Raymond,  Maurice  Jean-Mary,
Migliaccio Anthony, Roman Mickaël, Silvy Odile, Stepanian Alexis, Zappelli Alexandre.
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11) Élection du bureau et du président

Suite à l'élection du nouveau conseil d'administration, celui-ci se retire et vote les membres du
bureau. Sont ainsi élus aux divers postes :
Président : Garcia Jean-Marc
Présidente adjointe : Garot Géraldine
Président adjoint : Migliaccio Anthony
Trésorier : Roman Mickaël
Trésorière adjointe : Silvy Odile
Secrétaire : Zappelli Alexandre
Secrétaire adjointe : Borie Fabienne

L'assemblé générale valide par un vote à l'unanimité la désignation du président.  

 

La séance est levée à 11h30.

Le président, Le secrétaire
Jean-Marc Garcia Alexandre Zappelli
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