COMITÉ SPÉLÉOLOGIQUE RÉGIONAL DU CENTRE-VAL DE LOIRE (CSR N)

Convocation à l Assemblée Générale
Ordinaire du C.S.R. Centre Val-de-Loire
Le samedi 17 mars 2018 à 9h00
Maison des Sports de Touraine Salle Guy MARIE
1 rue de l’Aviation, 37210 Parçay-Meslay
Tous les spéléos fédérés de la région sont invités à se retrouver le samedi 17 mars à 9h30. Nous serons accueillis
par nos amis du CDS 37 dans le cadre d’un rassemblement régional qui permettra à tous les spéléos de se rencontrer,
d’échanger et de présenter leurs activités et leurs travaux.
9h00 : Ouverture de l’accueil des participants et des expositions
10h00 – 12h30 : Assemblée générale du CSR CVL
12h30 – 14h30 : Pause -Buffet campagnard
14h30 – 17h30 : Reprise de l’AG
17h30 – 18h30 : Présentation en images des activités des clubs
18h30 : Vin d’honneur en présence des personnalités
19h30 : Dîner
21h00 : Soirée projections de diaporamas et films spéléo
Comme en 2017, nous souhaitons faire de cette A.G. un véritable rassemblement régional, reprenant la tradition
de nos congrès. Tout se déroule sur un seul lieu : A.G., projections, repas, concours photo (pas de règlement particulier)
apporter sur place et récompenses pour les meilleures photos et vidéos.
Conformément aux statuts fédéraux, l’Assemblée Générale est composée par les représentants élus par les CDS
ou Clubs et les individuels. Merci de transmettre le nom des représentants avant l’AG au CSR CVL à : Claudine
MASSON, 50, rue de Notz, 36000 Châteauroux ou par mail : masson.cl@free.fr.

Appel à candidature :
- Poste de médecin,
- Un 13eme membre au CA,
- Un responsable commission canyonisme.
Ordre du jour
Pointage des représentants désignés par leur CDS ou clubs et individuels
Ouverture de l’AG Ordinaire :
0
1
2

Approbation du procès-verbal de l’AG 2017
Rapport moral du président
Rapport financier 2017

3
4
5

Rapport des vérificateurs aux comptes
Budget prévisionnel 2018
Rapports et projets des commissions et actions
régionales
Proposition et vote des postes vacants

6

7
8
9
10

Suspension de séance
Reprise de l’AG
Candidatures pour l’organisation du congrès
régional 2019
Actions régionales 2018
Bilan des JNSC 2017
Questions diverses
Clôture de l’AG

Le C.R. de l’assemblée générale 2017 est consultable sur le site de la Région :
https://speleocentre.jimdo.com/
Si vous voulez une version papier en faire la demande.
Appel à candidatures pour le poste de médecin réservé Comité Directeur
Conformément aux statuts de la F.F.S., du C.S.R. N et selon les modalités précisées dans le règlement intérieur, l’ensemble
du Comité Directeur doit être renouvelé au début de chaque olympiade. Seule le poste de médecin n’a pas été pourvu l’année passée
lors de l’élection du comité directeur.
Comité Spéléologique Régional du Centre
Association Loi 1901, affiliée à la Fédération Française de Spéléologie
Agréée par les ministères de la Jeunesse et des Sports et de l’Environnement.
50 rue de Notz – 36000 Chateauroux– masson.cl@free.fr
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Documents relatifs à l AG
Coupons à retourner à :
- Claudine MASSON – 50 rue de NOTZ –36000 CHATEAUROUX - masson.th@orange.fr
- Laure BACHMAN – 4 bis avenue Jean Zay – 45000 Orléans – laure.bachman@gmail.com
Chèques à l’ordre du C.S.R. N

Procuration à l’A.G. du C.S.R. N du 17 mars 2018
Je soussigné(e) Mr/Mme/Mlle…………………………………………………………élu(e) représentant(e) du C.D.S. ou
Club………………………………déclare Mr/Mme/Mlle……………………………………………. comme représentant(e),
apte à débattre et à voter en mon nom lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du Comité
Spéléologique Régional du Centre le 17 mars 2018.
N° fédéré(e) 2017 ……………………………..
Signature :
(Deux procurations maximum par personne. Procuration(s) présentée(s) lors du pointage à l’A.G.)

Repas sur le site de l’AG et hébergement :
Il n’est pas prévu d’hébergement toutefois, pour éviter aux personnes « fatiguées » de reprendre la route tard
dans la nuit, les spéléologues de Touraine peuvent accueillir quelques personnes.
Merci d’indiquer le nombre de personnes prévues :
M./Mme/Mlle………………………………………………………………………………… sera présent(e) au(x) repas et au
gite
Samedi midi nombre de personnes : …………….
x8€
= …………… €
Samedi soir nombre de personnes : ……………..
x 10 €
= …………..
€
Total
= …………… €

Programmation des présentations de diaporamas/vidéos
Diaporamas et/ou vidéos pourront être projetés à la fin de l’AG, merci de nous indiquer votre souhait de participation :
M./Mme/Mlle……………………………….…………présentera :
Un diaporama ☐
Une vidéo ☐
Titre ……………………………………………………. Durée approximative…………………………………………………

Concours photo :
Participation au concours : sujet libre, format A4
M./Mme/Mlle……………………………….…………souhaite participer au concours :
Titre de la photo : …………………………………………………….
Pour tout renseignement technique, appelé au 06 48 19 98 19 ou par mail : masson.th@orange.fr
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Plan d accès

Coordonnées GPS
de la Maison des Sports :
E 00° 42’ 54.7’’
N 47° 26’ 25.4’’
Adresse :

1 rue de l’Aviation
ZA Papillon
37210 Parçay-Meslay’

Lien pour visualiser le site :
http://sct37.ffspeleo.fr/affiche_carte.php?longitude=0.715184435517868&latitude=47.4404057795785
Vous arrivez :

1) De Châteauroux, par la D 943 prendre l'A10 à CHAMBRAY-LÈS-TOURS (péage) et sortir à TOURS-NORD (Sortie 20)
puis suivre l'itinéraire prévu en 5.
2) De Vierzon, par la D 976 prendre l'A10 à la sortie de SAINT AVERTIN et sortir à TOURS-NORD (Sortie 20) puis suivre
l'itinéraire prévu en 5.
3) D’Orléans ou de Blois par l'A 10 sortir à Monnaie (Sortie 19) puis suivre l'itinéraire prévu en 4
4) De Chartres ou de Châteaudun par la RN 10 et la D 910:
- Après Monnaie, à parçay-Meslay au 1er rond-point (avec un avion), prendre à droite (D77)
- Au 1er rond-point, prendre à gauche (rue Morane SAULNIER)
- Au 2ème rond-point poursuivre en face (rue Emile Dewoitine)
- Au 3ème rond-point : prendre à gauche, vous êtes arrivé à la Maison des Sports.
5) De Tours Centre ou de Tours-Nord par le boulevard Abel GANCE et l’avenue MAGINOT :
- Au rond-point situé près de l’enseigne KFC, prendre la direction de Chartres et Paris (D 910).
- Au 2ème rond-point, avec des arbres, (rond-point Jean ROSTAND), prendre la troisième sortie (devant hôtel F1)
vers la rue Christian HUYGENS (direction Hôtel Mercure- zone d’activité Papillon), puis à 100 m la première rue à
droite (rue de l'aviation), vous passez devant l'Hôtel Mercure, le laboratoire de Touraine, vous continuez sur 500 m
et vous arrivez à un rond-point. Sur votre droite, vous êtes arrivé à la Maison des Sports.
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