
Pour ces 3 AGs, seuls les Grands Électeurs ont le droit de vote, mais tous les fédérés peuvent
participer. 

Assemblée générale du CSR E.
Elle aura lieu cette année le 1er avril 2017 à 16h sur le site de la base de Loisirs de L’endre-

vié, Gymnase de l’ASEI, 81400 Blaye les Mines.

L'ordre du jour est le suivant :

Appel des grands électeurs (15h30)
Assemblée Générale :

• Rapport moral du président 

• Rapport d'activités et bilan

• Rapport financier et rapport des commissaires aux comptes 
� Vote du rapport financier

• Adoption du plan de fusion

• Questions diverses  (à inscrire en début d’AG ou à envoyer au bureau)

Assemblées générales extraordinaire et ordinaire de création du CSR Occitanie.
Elles auront lieu le 2 avril 2017 à 9h sur le site de la base de Loisirs de L’endrevié, au Gym-

nase de l’ASEI, à Blaye les Mines (81400).

L'ordre du jour est le suivant :

Appel des grands électeurs (8h)
Assemblée Générale Extraordinaire :

• Adoption des statuts
Assemblée Générale Ordinaire (en suivant, vers 10h)

• Élections des membres du CD

• Présentation du budget prévisionnel      

• Présentation des projets

• Élection des vérificateurs aux comptes (2) et GE nationaux (11)

• Questions diverses  (à inscrire en début d’AG)

Les informations budgétaires pour les 2 AG seront envoyées par mail dans la semaine les précédant.

Christophe Bès

Président du Comité de Spéléologie 

Régional Languedoc-Roussillon

Comité de Spéléologie Régional

Languedoc-Roussillon

Carcassonne, le 25 février 2017.

aux Grands électeurs départementaux

et spéléologues fédérés en Languedoc-Roussillon

Convocation Assemblées GénéralesObjet



QUELQUES INFOS D’IMPORTANCE

Grands électeurs

Le nombre de grands électeurs par département est fonction de son nombre de fédérés.
Pour lesdites AGs, il est le suivant :

Aude 14

Gard 29

Hérault 24

Lozère   9

Pyrénées-Orientales 13

Pour être grand électeur, il suffit d'être majeur, à jour de sa cotisation de l’année en cours, et fédéré
depuis plus de 2 ans.
Si vous ne pouvez vous rendre à ladite AG, vous pouvez donner votre procuration à un autre grand
électeur (une procuration max par personne) :

EXEMPLE DE PROCURATION

Je soussigné : nom, prénom, numéro licence ........................................................................
donne procuration à : nom, prénom, numéro licence ..............................................................
pour me représenter aux AG 2016 du CSR E et AG extraordinaire et ordinaire de création du CSR 
Occitanie, ayant lieu les 1er et 2 avril 2017.
Fait à : ......................................................, le : .........................
Signature,

Appel à candidatures

Membres du Comité Directeur
2017 est une année spéciale ! La création du CSR Occitanie par la fusion des CSR E et F

implique d’élire un nouveau comité directeur. 
Il sera composé de 9 à 18 membres (dont un médecin), et pour cette première élection, la
proportion de membres au sein des instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi
les  licenciés  est  au  moins  égale  à  sa  proportion  parmi  les  licenciés  (médecin  non
comptabilisé).
Leur mandat sera de 3 ans, et se terminera donc à l’AG de 2019 (en 2020 !). 
Ne peuvent être élus au Comité Directeur :

les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à
leur inscription sur les listes électorales,
les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est
prononcée contre un citoyen français,  fait  obstacle à son inscription sur les listes
électorales,
les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à
temps pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infrac-
tion à l’esprit sportif,
les cadres techniques placés par l’Etat auprès du comité régional,
tout salarié du comité régional en poste pour une durée de plus d’un an,
les personnes licenciées depuis moins d’un an à la FFS,
les mineurs.

Vous souhaitez  participer  aux fondations du nouvel  édifice ?  Alors c’est  le  moment de se
présenter !
Si  vous êtes élu, prévoyez de rester le dimanche après-midi sur place. Une réunion de CD
pourra être proposée afin de traiter de points en cours.

Vérificateurs aux comptes
Les vérificateurs aux comptes sont élus chaque année. Leur travail consiste à vérifier la tenue
des comptes du CSR. Ils sont 2.
Si vous aimez compter, cette activité est faite pour vous !



Grands Électeurs nationaux de la région Occitanie
Leur travail  consiste à représenter  leur région (et  non pas leur département)  lors  de l’AG
nationale. Elle aura lieu cette année à Nantua (01) le 4 juin lors du congrès organisé ce même
week-end.
Sont éligibles, comme représentants des structures déconcentrées à l’assemblée générale na-
tionale :

tous les licenciés de 16 ans révolus, à jour de leur cotisation et ayant été licenciés au
cours de l’année précédente.

Ne sont pas éligibles :
les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à
leur inscription sur les listes électorales ;
les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est
prononcée contre un citoyen français,  fait  obstacle à son inscription sur les listes
électorales ;
les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à
temps pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infrac-
tion à l’esprit sportif.

Étant depuis cette année la plus grande région spéléo de France en nombre de fédérés, nous 
avons aussi le plus grand nombre de représentants nationaux : 11 ! Il est important que la 
plupart soient présents lors de l’AG nationale afin de porter haut nos idées.

Les candidatures sont recevables jusqu’au début de l’AG de création du CSR Occitanie mais

vous pouvez d’ores et déjà le faire en vous adressant à un membre du CD des CSR E et F !


