
Comité Départemental de Spéléologie et de
Descente de canyon des Bouches du Rhône

        

  Compte rendu de l'assemblée générale du
mercredi 22 avril 2015

  

ORDRE     DU     JOUR

1 : Ouverture de séance

2 : Allocution du président

3 : Approbation du CR de l'AG 2013 et vote

4 : Rapport d'activité 2014 et vote

5 : Rapport d'activité des commissions

6 : Rapport des vérificateurs aux comptes

7 : Rapport du bilan financier 2014 et vote

8 : Rapport d'orientation et prévisionnel d'activité 2015 et vote

9 : Budget prévisionnel 2015, vote

10 : Élection des vérificateurs aux comptes

12 : Questions diverses
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1 : Ouverture de séance

Le responsable du magasin Expé/Marseille présente une offre basée sur des carnets.

Appel des représentants

Les voix sont attribuées aux représentants des clubs (1 voix par tranche de 10 fédérés). Il y a 32 voix à 
distribuer. Le quorum fixé à 17 voix est atteint. 

Nomination des scrutateurs de séance : Pinault Cindy et Carloz Tanguy

2 : Allocution du président

Jean-Marc Garcia, président du CDSC13 ouvre la séance et présente en même temps le rapport d'activité
2014. 
Des perspectives  de travail  sont évoquée pour l'année à venir.  Le contrat  de ville mené sur la ville
d'Aubagne qui ouvre une collaboration avec l'Éducation Nationale est présenté. 

Le rapport d'activité est voté à l'unanimité.

3 : Approbation du compte-rendu de l'assemblée générale 2013

Le compte-rendu de l'assemblée générale est voté à l'unanimité moind une abstention.

5 : Rapport d'activité des commissions

– Spéléo-Secours : Jean-Marc Garcia ;
– Scientifique : Alexandre Zappelli ;
– Enseignement : Matthieu Egels ;
– Canyon : Fabienne Borie ;
– Documentation : Daniel Briard ;
– École départementale : Mickaël Roman ;
– Plongée : Claude Touloumdjan.

6 : Rapport des vérificateurs aux comptes

Annie Legarçon présente sont rapport et estime que les comptes 2013 sont sincères.
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7 : Rapport et bilan financier 2014 – prévisionnel 2015

Mikaël Roman, trésorier présente en détail la comptabilité 2014, ainsi que le budget prévisionnel 2015.

Le bilan 2014 et le budget prévisionnel 2015 sont votés à l'unanimité.

10 : Election des vérificateurs aux comptes

Annie Legarçon est élue à l'unanimité.

12 : Questions diverses

Claude  Touloumdjan  fait  remarquer  qu'une activité  liée  à  la  spéléologie  est  portée  par  l'association
« Rivière mystérieuseé » basée à Cassis. Un partenariat sous forme de structure associtiée à la FFS leur
sera proposé.

Daniel Martinez et Alexis Stepanian font remarquer au responsable de la commission plongée l'absence
de  projets  liés  à  l'activité  fédérale  (des  formations  par  exemple).  Le  compte-rendu  de  commission
présentée ressemble fortement à un compte-rendu d'activité de club...

La séance est levée à 23h15.
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