
ASSEMBLEE  GENERALE  DU SPELEO CLUB de TULLE
Le Samedi 14 Novembre 2009

Etaient présents: 

PINON Aline, Nicolas HORDE, Didier BOUET, Alain COGNERAS, Michel VERLHAC
Anne-Marie VERLHAC, Patrick MARQUE, Pierre LEYMARIE, Cathy MONZAT,
Sacha PORTE, Mick FROUGIER, Jean Bernard SERVIERES, Thierry JACQUOT,
Thierry MARCHAND, Hélène BOURNEIX ( invitée)

Rapport moral.( joint au CR)

Comme à son habitude, le Président lit son discours devant une assemblée attentive.
Il est voté à l'unanimité moins une voix, qui s'est abstenue, la même que l'an passé.
Ne comptez pas sur nous pour balancer qui ...

Rapport financier. (Joint au CR)

Nous évoquons la difficulté des dossiers de demande de subvention, qui nous
a valu pour la première fois dans l'histoire du club un refus de la FNDS ( en gros l'Etat)
M.SOULIER , représentant le maire de Tulle nous signale que la demande pour la ville
doit se faire sous peu et qu'eux aussi ont opté pour un formulaire plus exhaustive. 
L'assemblée s'accorde à considérer que ces demandes sont surtout destinées à 
décourager les demandeurs qui doivent désormais avoir quelques compétences en
comptabilité.
Le rapport est voté à la presque unanimité, une voie s'est élevée contre le bilan,
demandant, voire exigeant un retour à la rigueur budgétaire.
Ne comptez pas sur nous pour balancer qui ...

Modifications des cotisations

La Fédération a vu ses subventions réduites de moitié cette année. Les tarifs de
cotisations resteront quasi inchangés. L'assurance de la FFS, a été modifiée.
Désormais, il y aurait 3 niveaux de couverture, donc 3 tarifs. Le tarif de base
est proposé à 34€. Personne n'a su dire ce qui était assuré à ce taux?

Renouvellement du bureau

Conformément aux us et coutumes, le bureau après 3 ans de bons et loyaux services
démissionne .Après une discussion somme toute assez rapide, 3 nouveaux membres
se présentent aux suffrages.

● Président   : Michel VERLHAC

● Secrétaire  : Thierry JACQUOT

● Trésorier   : Nicolas HORDE

Ce nouveau bureau est élu à l'unanimité , cette fois.



Prévisions de sorties pour la fin de l'année et perspectives pour 2010

Samedi 22 novembre: Exercice secours à la Crouzate

Samedi 28 novembre:  Inventaire du matériel
Dimanche 29 novembre: Sortie d'initiation jumar  ( Croze de Roland)

Décembre: Viazac ( qui n'a pu être fait à la date prévue): Resp JBS et Franck

Projet pour 2010

23 et 24 janvier: Week-end Mont Dore avec le CAF ( ski rando, raquettes/ Alpinisme)

Week-end du 20/21 Mars ou du13/14 novembre: Roc bleu et Lauzinas ( D.BOUET)

Les 23 et 24 avril: Canyons souterrains avec les sympaticos amigos du CAF Touraine
      Resp: JB SERVIERS  et G.VERON

Les 13/ 14/ 15 /16 mai: Sommet des profondeurs  ( avec la participation de Claire et de 
Céline flanquées ou non de leurs officiels.(JB.SERVIERES et son frérot)

Du 10 au 17 Juillet: Camp à Rodellar pour les canyons de la Sierra de Guara

Camp Spéléo en Août: comme l'an dernier ( à affiner)

Septembre: Rassemblement Caussenard ( N.HORDE)
         Traversée de la Pierre Saint Martin ( T.MARCHAND)

Il est prévu de visiter à nouveau l'Aven noir ( cette fois sans Péloche , le CDS
l'a semble -t-il écarté du site...

La séance est levée à 18h45.
Et place aux images souvenirs de l'année

Un diaporama sur le GR 20 qui fait envie à un peu tout le monde. JB , après
nous avoir présenté Anna, nous a assuré qu'il nous guiderait sur le sentier dans 2 ans.

Hélène, fort documentée nous présentée avec beaucoup de conviction l'expédition
Bolivie de l'été dernier à partir de planches photos plus belles les unes que les autres.
Sacha a mis ça dans un coin de sa tête.

Il faut bien parler aussi des coureurs et oui Vimbelle/ Tulle.
De mémoire car j'ai égaré momentanément les chiffres officiels.

Léo SERVIERES en 36'35 '', son copain ( ?) en 40' 30'', JBS en 41'40'',
Gégé en 42'44'', Mick en 49'30'', Anita et Marc en 52'15'', Norbert en
Evelyne en     et Michel ( non encore président) 1h01'


