Comité Départemental de Spéléologie de la Lozère
Maison des Sports
Rue du Faubourg Montbel
48000 MENDE
Contact :
cds48@speleo-lozere.com
http://speleo-lozere.com

CONVOCATION
pour l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du CDS 48
qui se tiendra à la salle des associations (sur le foirail) à Mende, le
Vendredi 20 janvier 2017 à 20h00
L’ordre du jour sera le suivant :
1. Rapport moral du Président
2. Bilans d’activité des commissions (EDS et SSF) et des 3 clubs
3. Bilan financier 2016
4. Election du CA pour la prochaine olympiade (jusqu'en 2010)
5. Election du Président et du bureau
6. Election des grands électeurs pour le CSR et la fédération.
7. Election des vérificateurs aux comptes pour 2017
8. Vote des modifications des statuts et du règlement intérieur pour les mettre en conformité avec
ceux proposés par la Fédération.
9. Proposition de Membres d'honneur.
10. Projets 2017 : Rassemblement Caussenard du 8 au 10 septembre 2017, appel à volontaires pour la
rédaction d'articles et la réalisation de topographies pour une publication d'un bulletin du CDS pour ce
Caussenard, demandes de subvention, projet de via-ferrata souterraine, études hydrogéologiques et
autres.
11. Questions diverses
Si le quorum n’est pas atteint, conformément aux statuts, l’assemblée est à nouveau convoquée à 21h,
en AG extraordinaire sur le même ordre du jour. Elle pourra alors décider sans condition de quorum.
Rappel : chaque club dispose d’une voix pour deux spéléos majeurs et fédérés au 31 décembre 2016,
soit : SCL (24 fédérés) 12 voix / GSC (13 fédérés majeurs) 7 voix / TNT (32 fédérés) 16 voix
Si vous ne pouvez pas venir, pensez à transmettre votre pouvoir à un spéléo présent (pas plus
de 2 coupons par personne).
Comptant sur votre présence,
Bien cordialement,
Le Président du CDS 48

Procuration de vote
Je soussigné (e)...........................................................................................,
donne procuration de vote à ........................................................................
pour l’ASSEMBLEE GENERALE du CDS 48 du 20 janvier 2017 à Mende.
Fait à ..................................................... le .............
Signature :
Attention : maximum deux procurations par personne présente au vote.

