
 
COMITÉ SPÉLÉOLOGIQUE RÉGIONAL DU CENTRE-VAL DE LOIRE (CSR N) 

Comité Spéléologique Régional du Centre-Val de Loire  
Association Loi 1901, affiliée à la Fédération Française de Spéléologie 

Agréée par les ministères de la Jeunesse et des Sports et de l’Environnement. 
50 rue de Notz – 36000 Chateauroux– claudinespeleo@gmail.com 

(Siège Social : Muséum des Sciences Naturelles – 6 rue Marcel Proust – 45000 ORLEANS) 

 

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire du C.S.R. Centre-Val de Loire 
Le samedi 6 mars 2021  

Saint-Denis-En-Val 45560 
/!\ Le maintien de l’AG en présentiel dépend de l’évolution des conditions sanitaire. Dans l’impossibilité 

de réaliser l’AG en présentiel, elle se fera en visio. 
 

 Tous les spéléos fédérés de la région sont invités à se retrouver le samedi 6 mars à 9h30. Nous serons accueillis 
par nos amis du GAS 45 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. 
 

 Programme détailler communiqué en fonction de l’évolution sanitaire (dépend du présentiel ou de 
la visio. 

 

 Comme en 2020, nous souhaitons faire de cette A.G. un véritable rassemblement régional, reprenant la tradition 
de nos congrès. Dans le contexte sanitaire actuel nous envisageons les 2 possibilités présentiel ou distanciel en visio. 
 

 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 CSR CVL à : Claudine 
MASSON, 50, rue de Notz, 36000 Châteauroux ou par mail : claudinespeleo@gmail.com. 
 

Ordre du jour 
Pointage des représentants désignés par leur CDS ou clubs et individuels 
Ouverture de l’AG Ordinaire 
0 Approbation du procès-verbal de l’AG 2020 7 Projet de développement par rapport au 

national. 
1 Rapport moral de la présidente  Suspension de séance/Reprise AG 
2 Rapport financier 2020 8 Candidatures pour l’organisation du congrès 

régional 2021 
3 Rapport des vérificateurs aux comptes 9 Actions régionales 2021 
4 Budget prévisionnel 2021 10 Vote/désignation groupe PSF, médecin, 

référent communication 
5 Rapports des commissions et actions régionales  11 Questions diverses 
6 Bilan des JNSC 2020   

Clôture de l’AG 
 

Le C.R. de l’assemblée générale 2020 est consultable sur le site de la Région : 
https://speleocentre.jimdo.com/ 

Si vous voulez une version papier en faire la demande. 
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Documents relatifs à l’AG 

 
Coupons à retourner à : 

- Claudine MASSON – 50 rue de NOTZ –36000 CHATEAUROUX - claudinespeleo@gmail.com 
- Laure BACHMAN – 4 bis avenue Jean Zay – 45000 Orléans – laure.bachman@gmail.com 

 

Chèques à l’ordre du C.S.R. N ou virement IBAN FR76 3000 3006 0000 0372 6268 647  BIC SOGEFRPP  

 

Procuration à l’A.G. du C.S.R. N du 7 mars 2021 (si visio : pas de procuration) 

Je soussigné(e) Mr/Mme/Mlle…………………………………………………………élu(e) représentant(e) du C.D.S. 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 Val-de-Loire le 7 mars 2020. 
N° fédéré(e) 2019 …………………………….. 

Signature : 

(Deux procurations maximum par personne. Procuration(s) présentée(s) lors du pointage à l’A.G.) 
 

Repas sur le site de l’AG et hébergement (si maintient en présentiel) : 

 Hébergement sur place ou à proximité possible pour les personnes qui ne souhaitent pas rentrer le soir 
(prévoir son couchage).  
 

Merci d’indiquer le nombre de personnes prévues : 

M./Mme/Mlle………………………………………………………………………………… sera présent(e) au(x) repas : 
Samedi midi nombre de personnes : …………….  x 13 €  = …………… € 
Samedi soir nombre de personnes : ……………..  x 13 € = ………….. € 
Dimanche matin (petit déj) nbre de personnes : …..  x 3 € = ………….. € 
  Total  = …………… € 
 

Programmation des présentations de diaporamas/vidéos (si maintient en présentiel) 
Diaporamas et/ou vidéos pourront être projetés à la fin de l’AG, merci de nous indiquer votre souhait de participation : 
 
M./Mme/Mlle……………………………….…………présentera : 
 Un diaporama ☐ Une vidéo ☐ 
Titre ……………………………………………………. Durée approximative………………………………………………… 
 

Concours photo (si maintient en présentiel) : 
Participation au concours : sujet libre, format A4 
M./Mme/Mlle……………………………….…………souhaite participer au concours : 
Titre de la photo : …………………………………………………….  
 
Pour tout renseignement technique, appelé au 06 48 19 98 19 ou par mail : masson.th@orange.fr 
 
 

 


