Assemblée Générale du CSR Bourgogne-Franche-Comté
27 février 2021 – 14h30
Convocation
L’assemblée Générale du Comité Spéléologique Régional de Bourgogne-Franche-Comté se
tiendra le 27 février 2021 à 14h30, en visio-conférence.
Peuvent assister à l’Assemblée générale, avec voix consultative, tous les licenciés de la FFS
affiliés en 2021, individuellement ou à un club de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Chaque département dispose d’un nombre de voix délibératives portées par leurs
représentants. Le nombre de représentants est déterminé en fonction du nombre de licences
délivrées dans le groupement sportif selon le barème suivant :
-

1 représentant élu par l’Assemblée générale de chaque association affiliée à la
Fédération Française de Spéléologie.
1 représentant du CDS par tranche entamée de 25 licenciés à la Fédération Française
de Spéléologie.

En cas de carence de candidat au niveau d’une des associations affiliées à la Fédération
Française de Spéléologie, le CDS élit un représentant supplémentaire par association non
représentée.
Nombre de représentants
CDS
1 par club
1 par tranche de 25
7
4
12
8
9
6
2
4
2
3
4
1
1
2
1
TOTAL

Côte d’Or
Doubs
Jura
Nièvre
Haute Saône
Saône-et-Loire
Yonne
Territoire de Belfort

TOTAL
11
20
15
2
6
7
2
3
66

Chaque représentant ne peut avoir plus de deux procurations.
L’Assemblée générale ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est
présente et représentée.
Les présidents des CDS doivent communiquer au secrétaire du CSR la liste des représentants
de leur département avant l’assemblée générale : r.limagne@gmail.com.

Comité Spéléologique Régional – 20 Route des Etangs – 89113 CHARBUY
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Assemblée Générale du CSR Bourgogne-Franche-Comté
Ordre du jour
Accueil
Rapport moral du président
Rapport d’activités 2020 (et 2019)
Rapport des commissions
Rapport financier 2020
Approbation du rapport financier
Conseil d’Administration
Report des élections du nouveau conseil d’administration
→ Vote

14h15/14h30
14h30
14h40
14h50
15h00

Election des 3 représentants du CSR à l’Ag de la FFS (2)
Election des 2 vérificateurs aux comptes (1) (2)
Cotisation 2021 des associations au CSR
Reversement de la cotisation fédérale aux CDS
Vote du barème de remboursement des frais pour 2021
Soutien au développement de la spéléologie en 2021
Soutien aux EDS 25 et EDS 70
Fonctionnement des commissions
Aide aux participants aux stages EFS, EFC, EFPS
Aide aux participants aux stages SSF
Actions 2021
Stage découverte / formation / perfectionnement technique
(février)
Stage formation continue des cadres (mars)
Stage découverte / formation / perfectionnement technique
(juillet)
…
Budget prévisionnel 2021
→ Vote du rapport financier

15h30

Questions diverses
Fin de l’AG

16h45
17h00

15h15

15h45

16h00

16h30

(1) Seul Alain Guillon a été élu en 2019
(2) Merci de faire parvenir vos candidatures à Rémy Limagne (r.limagne@gmail.com).

Les modalités de connexions seront envoyées avant l’assemblée générale.
Retrouvez toutes les infos sur cette assemblée sur la page d'accueil du site du Comité
Spéléologique Régional :
http://www.csr-bfc.fr/

