Comité Départemental de Spéléologie et de
Descente de canyon des Bouches du Rhône
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2016
mercredi 1er juin 2017

Appels des réseprentants
Clubs représentés :
ASSE, ASN, CRPS, CAF-SCM, GSP, SCAM, SCPA, Sud-Canyon, UTAN
Le quorum fixé à 19 voix est atteint avec 26 voix distribuées.

Assemblée générale ordinaire
1) Approbation du compte-rendu de l'AG 2015
Vote à l'unanimité.
2) Rapport d'activité 2016
Le président présente les actions marquantes de l'année écoulée.
Ceci concerne les projets éducatifs dans le cadre du « Contrat de Ville » avec le collège Lou Garlaban
d'Aubagne et le chantier éducatif mené à la « Grande Beaume ».
Le chantier éducatif conduit avec la ville d'Aubagne sur la maison de la Cayre.
La création d'un « groupe expert » d'élèves du collège Lou Garlaban.
Les responsables de commissions présentent à leur tour leurs bilan d'activité :
Documentation : Daniel Briard
Enseignement : Matthieu Egels
Scientifique/environnement : Alexandre Zappelli
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Canyon : Fabienne Borie
SSF : Jean-Marc Garcia
Plongée : Patrick Toulouse
Ecole départementale : Mickaël Roman
Vote à l'unanimité.
3) Rapport des vérificateurs aux comptes
Annie Legarçon présente son rapport concernant les comptes 2016 et donne son approbation.
4) Bilan financier 2016
Vote à l'unanimité moins deux abstentions.
5) Budget prévisionnel 2016
Vote à l'unanimité.
6) Questionsdiverses
Recrutement d'un salarié
À l'AG précédente, le principe d'une recherche de financement d'un emploi salarié au CDSC13 avait été
voté. Le CA présente ce jour un projet de financement et une personne pour occuper ce poste.
Achat d'un brevet
D'autre part, le CDSC13 a l'opportunité d'acheter le brevet concernant le descendeur canyon SFD8. Le
CA demande à l'AG un vote de principe.
Vote à l'unanimité.

La séance est levée à 23h.

Le président,
Jean-Marc Garcia

Le secrétaire,
Alexandre Zappelli
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