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Convocation 

Ordre du jour : 
14h30 / 15h00 Accueil des participants 
15h00 Ouverture de séance 
15h15 à 19h00 

Approbation du Procès Verbal de l’AG du 17 mars 2007 à Nevers (voir 
LSB-Info n°52) 
Rapport moral 
Rapport d’activités 2007 
Rapport financier exercice 2007 
Rapport des vérificateurs aux comptes 
Approbation des comptes 2007 
 
Elections des membres du Comité Directeur par l’Assemblée Générale 
 13 membres sont à élire dont un poste réservé médecin – voir ci après 
Election du président par l’Assemblée Générale sur proposition du Comité 
Directeur 
Formation du bureau au sein du Comité Directeur 
 
Projets 2008 
Budget prévisionnel 2008 
Vote du budget 
Election des grands électeurs (GE) à l’AG de la Fédération (1 personne) 
 Rappel : - la Bourgogne a droit à 5 GE 
  - chaque AG de CDS doit élire 1 GE 
  - l’Ag de la Ligue complète à hauteur de 5 GE pour la 
bourgogne (1 seule personne si tous les CDS ont un représentant). 
  - l’Ag de Fédération Française de Spéléologie aura lieu le 
samedi 17 mai 2008 à Lyon 
Election des vérificateurs aux comptes 
Questions diverses 
 

L’Ag sera suivie d’un pot. 
 

Pour l’intendance : voir ci après et merci de donner une réponse le plus rapidement possible 

FEDERATION FRANÇAISE DE SPELEOLOGIE 
L IGUE SPELEOLOGIQUE DE BOURGOGNE 

Chez Bruno Bouchard – 20 rue des Etangs – 89113 CHARBUY 
Tél. 03 86 42 00 10 

Statuts déposés à la Préfecture de Dijon n°2128003891 le 26 décembre 1980 
N° SIREN 448 299 339 00029 – code APE 926C 

 

Charbuy, le 7 février 2008 
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Appel de Candidatures : membres du Comité Directeur  
Comme lors de chaque année olympique, le Comité Directeur doit être entièrement 
renouvelé ; ses 13 membres sont élus pour 4 ans. A noter que les statuts précisent « Les sièges 
sont répartis entre hommes et femmes proportionnellement aux licenciés éligibles de chacun 
des deux sexes » et qu’un poste est réservé pour un médecin. Le quota 2007 de licenciés 
hommes femmes est de 22,45% femmes et 77,55% hommes. Ainsi, le CD devrait être 
composé, autant que possible, de 3 femmes et 10 hommes dont un (une) médecin. 

Fonctionnement du Comité Directeur 
En dehors de l’Assemblée Générale, le Comité Directeur se réunit 2 fois par an, au printemps 
et à l’automne. Il fait alors le point sur le fonctionnement de la Ligue et des projets en cours ; 
il suit l’exécution du budget. 
Un bureau est élu au sein de ce Comité Directeur. Il comprend : le Président, un Trésorier, un 
Secrétaire Général, un Président adjoint, un Trésorier adjoint, un Secrétaire adjoint. 
L’une des premières tâches de ce nouveau Comité Directeur, sera un partage équilibré du 
travail administratif de la Ligue : 
- Relationnel et réunion avec les diverses instances (FFS, CROS, DRJS et Conseil 

Régional). 
- Trésorerie et budget 
- Préparation et suivi des dossiers subventions (Conseil Régional et CNDS). 
- Comptes-rendus de réunions (AG et Comités Directeurs) 
- LSB Info (2 fois par an) 
 

Les candidats au Comité Directeur doivent se faire connaître avant l’Assemblée Générale 
auprès de Bruno Bouchard par e-mail bruno.bouchard@orange.fr, tél. 03 86 47 01 72, ou 
courrier au 20 rue des Etangs, 89113 Charbuy. 

Appel de Candidatures : responsables de commissions  ou 
correspondant régionaux 
- Canyon 
- Enseignement 
- Environnement 
- Jeunes 
- Plongée souterraine 
- Spéléo-Secours Français – poste pourvu : Simon Claerbout 
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Le fonctionnement de ces commissions et le choix de leur responsable doivent être conformes 
aux règlements intérieurs des commissions nationales. C’est le Comité Directeur qui avalise 
les candidatures proposées. 
Le travail consiste dans un premier temps à maintenir un relationnel avec les présidents des 
commissions national, dans le but de refléter l’activité de la Bourgogne, dans un second temps 
de proposer des actions ou projets ouverts aux spéléos de la Bourgogne. 
 

Les candidats au Comité Directeur doivent se faire connaître avant l’Assemblée Générale 
auprès de Bruno Bouchard par e-mail bruno.bouchard@orange.fr, tél. 03 86 47 01 72, ou 
courrier au 20 rue des Etangs, 89113 Charbuy. 

 

 

Réunion SSF Bourgogne 
Les Conseillers Techniques Départementaux et leurs adjoints, ainsi que les présidents des 
CDS, sont invités à se retrouver à 13h30 à Cruzille pour faire un bilan de l’année 2007, 
discuter des négociations en cours avec les SIDPC et SDIS dans leurs départements respectifs, 
et d’un éventuel projet d’exercice régional en 2008… (et autres sujets si nécessaires).  

 

Rappel 
Nombre de représentants par CDS : 
CDS21 : 13 CDS58 : 4 CDS71 : 10 CDS89 : 7 
Soit un total de 34 représentants avec droit de vote 
Toute personne licenciée à la FFS peut participer à l’AG avec voix consultatives 
 
Extrait de l’article 4 du règlement intérieur : 

La convocation à l’AG doit être portée à la connaissance de toutes personnes 
ayant droit de vote par l’intermédiaire des CDS, ceci au moins un mois à l’avance. 
Extrait de l’article 7 des statuts : 

Sont éligibles comme représentants de leur département à l'AG régionale tous 
les membres majeurs, à jour de leur cotisation et licenciés depuis au moins deux ans 
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INTENDANCE 

 
Samedi midi : Pas de repas prévu – chacun apporte son casse-croûte 
 
Samedi soir : Repas le soir à Cruzille, au domaine GUILLOT BROUX 

15 € le repas : salade verte + sanglier + jardinière + fromage + dessert + vins 
 
Nuit de samedi à dimanche :  
 Pour ceux qui le désirent, il est possible de dormir sur place : 
- Chambres vendangeurs (8 places pas chauffées) 
- Par terre dans la salle après le repas (chauffée...) 
- Gîte 5 places à coté (réservation rapide à faire pour ceux que cela intéressent) 
 
Dimanche :  Ludo propose d’aller gratter à Azé à partir de 9h30 avec Lionel et Johan 
Bariquand au fond de la galerie Argilons. Prévoir casque, combine, Bottes et casse- croûte 
dans la grotte. 
 

Inscription GUILLOT Ludovic jusqu'au 10 mars : 
ludo.guillot@wanadoo.fr 

Tél. 03 85 33 29 60 
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SITUATION 
CRUZILLE  se situe à l’ouest de l’A6, juste sous TOURNUS. 

 
Pour ceux qui viennent du nord : sortie A6 à Tournus, puis suivre la N6 jusque dans Tournus. 
La Gare se trouve sur la droite ; à gauche, il y a l’hôtel « le Rempart » : de là, tourner à droite 
et au bout de 250m, tourner à gauche pour suivre la D14 jusqu'à Martailly-les-Brançion 
(12km). Dans le village, prendre à gauche direction Cruzille (3km). 
 
L’Assemblée Générale aura lieu dans la salle communale. Elle se trouve à droite à l’entrée du 
village lorsque l’on vient de Tournus (pancarte spéléo et parking). 
 

 
 

TOURNUS 

MACON (à 0h30) 

Vers NEVERS 
(à 2h30) 

Vers DIJON  (à 
1h15) et AUXERRE  

(à 2h00) 

A6 Cruzille 

N7 

N77 

CLUNY 


