FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE
COMITÉ SPÉLÉOLOGIQUE RÉGIONAL DU CENTRE (N)

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire du CSR Centre
Le samedi 16 mars 2013 à 9h30
- Maison des Sports de Touraine – rue de l’Aviation 37210 Parçay-Meslay
Tous les spéléos fédérés de la région sont invités à se retrouver le samedi 16 mars 2013 à 9h30.
Nous serons accueillis par nos amis du C.D.S. 37 et du Spéléo-Club de Touraine 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.
9h30 :
Accueil
10h00 – 12h30 :
Assemblée générale
12h30 – 14h30 :
Buffet campagnard
14h30 – 17h30 :
Reprise de l’AG et présentation des C.R. d’activités des commissions.
18h00 :
vin d’honneur en présence des personnalités
19h30 :
repas
21H00 :
soirée projections
Hébergement sur place pour les personnes qui ne souhaitent pas rentrer le soir
ou qui participeront aux ateliers secours du dimanche:
Possibilité de couchage chez les spéléos du 37. Attention : places limitées!

Merci de valider votre venue rapidement
Les coupons de réservation pour les repas et les inscriptions pour les projections et les
communications sont à retourner au :
Spéléo-Club de Touraine – 2 place Jules Massenet 37200 TOURS
Sinon répondre par téléphone à :
Laurent Rousseau 06 72 57 93 67 ou par email à laurousseau@gmail.com

Repas et hébergement sur le site de l’AG
M./Mme/Mlle………………………………………………………………………………………………..sera présent(e) au repas :
Samedi midi nombre de personnes : …………….. x 8 Euros = …………….. Euros
Samedi soir nombre de personnes : …………….. x 10 Euros = …………….. Euros
Total = …………….. Euros
(Établir les chèques à l’ordre du CSR Centre).
Hébergement du samedi soir : Pour éviter aux personnes « fatiguées » de reprendre la route tard dans
la nuit, il est prévu un hébergement chez l'habitant (apporter son couchage) et indiquer le nombre de
personnes prévues : ……………………..
Spéléo-Secours Français : Pour les spéléos présents le dimanche, possibilité de réaliser des ateliers

secours en carrière sur l’agglomération de Tours: ASV et de la mise en civière.
Je serais présent le dimanche à la formation secours ………………………..Nombre de personnes………………

Comme en 2011 et en 2012, nous souhaitons faire de cette AG un véritable rassemblement régional,
reprenant la tradition de nos Congrès, mais groupé sur une seule journée. Tout se déroule sur un seul
lieu : AG, projections, repas.
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
CSRN à : Mélanie WILKOSZ, 148 Rue de Saint Denis, 45560 SAINT DENIS EN VAL ou par mail :
melanie.wilk17@gmail.com

Ordre du jour
Pointage des représentants désignés par leur CDS ou clubs et individuels
Ouverture de l’AG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Approbation du procès-verbal de l’AG 2012
Rapport moral du président
Rapport financier 2012
Rapport des vérificateurs aux comptes
Budget prévisionnel 2013
Rapports et projets des commissions et actions régionales
Election des vérificateurs aux comptes 2013
Candidatures pour l’organisation du congrès régional 2014
Actions régionales 2013
bilan des JNSC 2012
Questions diverses
Clôture de l’AG
Pour le Comité Directeur du CSRN, Michel Chassier le 7/02/2013

_____________________________________________________________________________________________________

Documents relatifs à l’AG
Procuration à retourner (pour l’A.G. uniquement) à :
Mélanie WILKOSZ 148 rue de Saint Denis - 45560 SAINT DENIS EN VAL melanie.wilk17@gmail.com
Procuration à l’AG du CSRN du 16 mars 2013
Je soussigné(e) Mr/Mme/Mlle………………………………………….élu(e) représentant(e) du CDS 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 16 mars 2013.
N° fédéré(e) 2013 ……………………………..
Signature :

(Deux procurations maximum par personne. Procuration(s) présentée(s) lors du pointage à l’AG).
______________________________________________________________________________________________________
_

Programmation des présentations de diaporamas/vidéos
M./Mme/Mlle……………………………….…………présentera un diaporama/vidéo
OUI
NON
Titre …………………………………………………………………………….. Durée approximative…………………………
Pour tout renseignement technique, appeler François GAY au 06 76 68 69 19 ou par mail
francois.gay.s@orange.fr

_____________________________________________________________________________________

Coordonnées GPS
de la Maison des Sports :
E 000° 42’ 54.7’’
N 47° 26’ 25.4’’

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.
Si problème pour trouver appeler : François GAY : 06 76 68 69 19 ou Laurent Rousseau : 06 72 57 93 67

