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Descente de canyon des Bouches du Rhône

        
  Assemblée Générale Ordinaire 2013

mercredi 16 avril 2014  / 19h30
CDOS Marseille

  
  

ORDRE     DU     JOUR  

1 : Ouverture de l'assemblée générale ordinaire 2013

2 : Vote du Compte-rendu de l'assemblée générale 2012

3 : Vote du rapport d'activité 2013

4 : Présentation du rapport d'activité des commissions

5 : Rapport du vérificateur aux comptes

6 : Rapport du bilan financier et vote

7 : Rapport d'orientation, prévisionnel d'activité et vote

8 : Budget prévisionnel 2014 et vote

9 : Élection des vérificateurs aux comptes

10 : Élections pour les postes vacants (4 administrateurs)

11 : Questions diverses
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1     :   Ouverture de l'assemblée générale ordinaire 2013  

Appel des représentants :
Sur 18 clubs fédérés en 2013, 11 étaient représentés. Le quorum de 19 voix (sur 36 voix au total) est 
atteint avec 27 bulletins distribués.

Constitution du bureau de vote :
Un appel à deux scrutateurs est lancé. Laure Siméon et Victor Carvalho se portent volontaires.

Allocution du président

2     :   Vote du Compte-rendu de l'assemblée générale 2012  

Approbation à l'unanimité moins une abstention.

3     :   Vote du rapport d'activité 2013  

Le président expose à l'oral les actions menées par le CDSC13 en 2013. Le rapport écrit est 
consultable sur place et sera mis en ligne ultérieurement.

Approbation à l'unanimité.

4     :   Présentation du rapport d'activité des commissions  

Chaque responsable de commission expose ses principales actions à l'oral. Daniel Briard nous 
présente la création et les objectifs de la commission documentation (CODOC). Marc Douchet présente 
les explorations menées par la commission plongée. Le compte-rendu détaillé de chaque commission 
se trouve dans le compte-rendu d'activité. Commissions et responsables :

− Spéléo-secours : Jean-Marc Garcia ;
− Enseignement : Alexandre Zappelli ;
− Scientifique : Alexandre Zappelli ;
− Documentation : Daniel Briard ;
− Ecole départementale : Mickaël Roman ;
− Plongée (Marc Douchet).

 
Matthieu Egels se propose de reprendre la commission enseignement à la rentrée 2014. Il expose ses 
principaux objectifs.
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5     :   Rapport du vérificateur aux comptes  

Le trésorier Mickaël Roman m'a remis les comptes 2013 du CDSC13 dimanche 12 avril. J'ai 
procédé à la vérification des comptes par un large sondage. Cette vérification m'a permis de constater 
la sincérité et la régularité des comptes présentés ce soir à l'Assemblée générale du CDSC13.

Je loue le travail du trésorier qui a fait un gros effort de présentation afin que les comptes soient 
lisibles par tout le monde. 

Je dois cependant  signaler  que de nombreuses feuilles de frais ne sont pas signées par le 
destinataire. Je rappelle que les feuilles de frais doivent comporter obligatoirement deux signature : 
celle du destinataire et celle du trésorier ou du président. 

Je  propose  que  l'Assemblée  générale  ordinaire  après  avoir  entendu  la  lecture  du  rapport 
financier et celui de la vérificatrice aux comptes donne quitus au trésorier pour sa gestion de l'exercice 
2013.

Annie Legarçon, le 15 avril 2014

6     :   Rapport du bilan financier et vote  

Le trésorier expose les principaux éléments de l'exercice 2013.

Approbation à l'unanimité.

7     : Rapport d'orientation, prévisionnel d'activité et vote  

Le président expose les projets pour l'année 2014.

Approbation à l'unanimité.

8     : Budget prévisionnel 2014 et vote  

Le trésorier expose les grandes lignes du budget 2014.

Approbation à l'unanimité.

9     : Élection des vérificateurs aux comptes  

Un appel est lancé. Annie Legarçon et Victor Carvalho se portent candidats.

Annie  Legarçon et  Victor  Carvalho sont  élus à l'unanimité vérificateur aux comptes pour l'exercice 
2014.
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10     : Élections pour les postes vacants (4 administrateurs)  

Romuald  Vialle,  Nicolas  Beurrier,  Chritine  Torres  et  Michel  Armand  démissionnent  de  leur 
mandat d'administrateur du CDSC13. Le président souligne et remercie leur travail accompli. 

Fabienne  Borie,  Alexis  Stepanian,  Pascal  Dagand  et  Jean-Marie  Maurice  se  sont  portés 
candidats. Après un vote à bulletins secrets tous les quatre sont élus au conseil d'administration du 
CDSC13.

11     : Questions diverses  

Marc Douchet demande que les divers documents soient envoyés par mail avant l'assemblée générale. 
Le bureau du CDSC13 prend acte de cette demande et s'engage à procéder ainsi pour la prochaine 
assemblée.
  

L'assemblée générale est close à 22h45
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