Montfaucon, le 20 janvier 2017

Comité Départemental
de Spéléologie du Lot

Objet

Aux présidents de club
Aux individuels fédérés
Aux spéléologues fédérés du CDS 46

Convocation AG 2017

Bonjour,

AG

Les Assemblée Générales ordinaire et extraordinaire du CDS 46 aura lieu cette année,

2015

le 25 février 2017 à 15h00
à la salle de fêtes de Caniac du Causse (46)
Chaque club doit élire ces grands électeurs qui voteront lors de ces AG (1 représentant par
tranche de 5 membres) voir nombre de grands électeurs par club en fin de convocation
Les 8 individuels sont convoqués 14h30 pour élire leurs 2 représentants aux AG.
L'ordre du jour de l'AG est le suivant :
 Approbation des CR des AG de janvier 2016
 Rapport moral (et vote)
 Rapport financier (et vote)
 Rapport des commissions
 Election des représentants du CDS46 à l’AG du CSR
 Présentation des projets pour les années à venir
 Questions diverses (à inscrire en début d’AG )
Chaque Club sera invité à revenir brièvement sur son activité, ses explos ou désob en cours…
Afin de rendre les comptes rendus plus efficaces, pensez à joindre images, films ou topos sur
une clé USB.
L'AG extraordinaire suivra avec pour unique objet la modification des statuts.
A la fin de l'AG, le CDS offrira l’apéritif. Un repas sera pris en commun dans la salle des fêtes.
Pensez à amener couverts, assiettes et quelques entrées….
Afin de faciliter l'organisation de ces AG et du repas, merci de retourner le coupon ci-après.
Merci de votre participation.
Joël Tremoulet,
Président du CDS 46

Adresse : route de la Bastide , 46240 MONTFAUCON
Site : www.cds46.fr

www.ffspeleo.fr

COUPON RÉPONSE À RENVOYER AVANT LE 10/02/2017
DERNIER DELAIS

Nom, Prénom : ............................................................................. Club : ...................................

Sera Présent à l'AG

OUI *

NON *

Sera Grand Électeur (2)

OUI *

NON *

Se présente comme Vérificateur aux Comptes

OUI *

NON *

Sera présent au repas (10 euros)

OUI *

NON *

Nbre de pers. :

Rappel :
Ne peuvent pas être Grands Électeurs, les personnes licenciées depuis moins d'un an
et mineurs.
* rayer la mention inutile

PROCURATION
Je soussigné : nom, prénom, numéro licence ........................................................................
donne procuration à : nom, prénom, numéro licence ..............................................................
pour l'AG 2015 du CDS 46 du 16 janvier 2016.
Fait à : ......................................................, le : .........................
Signature,

Coupon à retourner, avant le 10/02/2017, (chèque à l'ordre du CDS 46) à
Christian BRUNET
Lamillal
24220 COUX ET BIGAROQUE
christian.brunet12@wanadoo.fr

clubs
Abîmes 46
CEC
Figeac Spéléo Club
GS Bouriane
GS Immatures
GS du Quercy

gds électeurs
2
2
6
2
1
5

Philippe BONNET
81 rue Alexis Chadourne
46000 CAHORS
philippe.bonnet7@orange.fr

clubs
MIERS
TRIAS
Spéléo Club Caniac
Spéléo Club de St Céré
Spéléo Club de Souillac
Spéléo Nulle Part
Ailleurs

gds électeurs
2
6
4
5
5
3

