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Procès-Verbal des AG 2011 du CDS 75 

du jeudi 20 janvier 2011 
 

Les Assemblées générales du Comité Départemental de Spéléologie de Paris (CDS 75) se sont tenues le jeudi 20 
janvier 2011 dans les locaux de la Maison des Associations du 14e - 22, rue Deparcieux à Paris 14

e
.
  

 . 

La séance a été ouverte à 19h20  
 
Présents : Audrey BEAUDUC (SCP),  Alain BONDON (AS BdF), Jacques CHABERT (SCP),  Daniel DAIROU 
(SCP), Dominique IMMIG (AS BdF),  Cécile IRIBARNEGARAY (SCP), Thomas LECOQ (AFEGC), Guillaume LEY 
(SCP), Sabrina MAZON (SCP), Daniel TEYSSIER (SCP), Jasmine TEYSSIER (SCP). 
 
Représentés : Florent LAUTHIER (SCP) pouvoir à C.IRIBARNEGARAY ; Ghislaine RACINE (AS BdF) pouvoir à 
D.IMMIG ; Mickaël RACINE (AS BdF) pouvoir à D.IMMIG. 
 
Absents excusés : Jacques BEILIN (SCP) et José LEROY (SCP). 
 
1 - CONSTITUTION DES ASSEMBLEES GENERALES 

 
La feuille de présence mentionne 14 personnes présentes ou représentées sur 76 fédérés au 31 décembre 2010. 
Le quorum n’étant pas atteint pour l’Assemblée Générale Extraordinaire, il est procédé à une interruption de séance 
de 15 minutes.  
 
2 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
 
2.1 Daniel DAIROU fait part de la modification de l’art. 8 des statuts afin d’autoriser le remplacement du membre 
désigné par l’AG pour représenter le CDS 75 à l’AG fédérale par l’un quelconque des membres du Comité 
Directeur en cas d’empêchement de l’impétrant : cette motion est adoptée sans abstention par 13 voix pour, 1 
contre.  
 
2.2 Daniel DAIROU fait part de la modification de l’art. 14 des statuts afin de pouvoir nommer,  pour des missions 
ponctuelles, un représentant fédéré dans le cadre du CDS 75 mais non membre du Comité Directeur : cette motion 
est adoptée sans abstention par 13 voix pour, 1 contre.  
 
Voir en annexe I les nouveaux statuts adoptés. 
 
3 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
Daniel DAIROU fait part de la modification de l’art. 4 du Règlement Intérieur pour préciser les délais de convocation 
des AG : cette motion est adoptée sans abstention par 13 voix pour, 1 contre.  
 
Voir en annexe II le nouveau R.I. adopté. 
 
4 - RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
Voir en annexe III le rapport moral 2010. Le rapport moral est adopté à l’unanimité.  
 
 
5 - RAPPORT FINANCIER 
 
Voir le compte d’exploitation 2010 en annexe IV, le compte de résultats en annexe V, et le bilan en annexe VI. 
Les vérificateurs aux comptes, pressentis pour cette action, n’ont soulevé aucun problème sur les comptes 2010. 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.  
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N.B. le détail des actions réalisées en 2010 est réservé à l’usage interne du Comité Directeur (CD). 
 
6 - PLAN D’ACTIONS ET DE  FINANCEMENT 2011 
 
Après le bref exposé de Daniel DAIROU, il est projeté de reconduire les actions principales subventionnées par le 
CNDS, ainsi que les actions différées en 2010 par cause du retard de financement. 
Les 8 actions 2011 sont détaillées et chiffrées en annexes VII à XIV. 
Le plan d’actions et de financement 2011 est adopté à l’unanimité.  
 
7 - BUDGET PREVISIONNEL 2011 
 
Le budget prévisionnel 2011, d’un montant total de 35569,02 €, a été approuvé par le CD dans sa séance du  13 
octobre 2010 lors du point consacré à la demande de subvention de la Mairie de Paris. 
Le budget prévisionnel des actions 2011 joint en annexe XV est adopté à l’unanimité.  
N.B. le détail des actions prévues pour 2011 est réservé à l’usage interne du CD. 
 
8 - POSTES A POURVOIR AU SEIN DU COMITE DIRECTEUR 
 
Afin de pallier les démissions, avant la fin de leur mandat, de Daniel DAIROU, Sébastien De ROSSI, et José 
LEROY, il est procédé à un appel de candidature. 
 - Alain BONDON de l’AS BdF Spéléo se présente : il est élu à l’unanimité. 
 - Mohamed FAITOUT de l’AFEGC se présente : il est élu à l’unanimité. 
 
9 - ELECTION D’UN NOUVEAU PRESIDENT 
 
Une seule candidature : Thomas LECOQ de l’AFEGC. 
Après un vote à scrutin secret Thomas LECOQ est élu Président du CDS 75 pour le mandat restant à courir de 
Daniel DAIROU par 10 voix pour et 4 abstentions sur 14 votants. 
Après en avoir délibéré le nouveau CD procède à l’attribution des postes vacants au sein du Bureau :  
 - Audrey BEAUDUC est élue Présidente-Adjointe à l’unanimité ; 
 - Dominique IMMIG est élue Vice-Présidente à l’unanimité. 
Il est ensuite procédé au remplacement de Daniel DAIROU dans sa fonction de Grand Electeur à l’AG du CoSIF. 
 - Guillaume LEY, seul candidat, est élu à l’unanimité. 
Dominique IMMIG ayant émis le souhait d’être remplacée en qualité de représentante du CDS 75 à l’AG de la FFS, 
Cécile IRIBARNEGARAY est officiellement investie de cette fonction à l’unanimité. 
Les vérificateurs aux comptes : Sabrina MAZON et Guillaume LEY restent inchangés. 
 
Voir en annexe XVI la liste des responsables du CDS 75 au 20 janvier 2011. 
 
10 - INFORMATIONS SUR LES DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 
Le suivi des demandes de subventions doit être le fruit d’un travail d’équipe. 
Après en avoir délibéré, l’AG désigne Audrey BEAUDUC, Cécile IRIBARNEGARAY et Sabrina MAZON comme 
coresponsables du suivi des dossiers de subventions. 
 
11 - QUESTIONS DIVERSES 
 
11.1 Jacques CHABERT souhaiterait disposer d’un annuaire fédéral complet comprenant tous les spéléos affiliés à 
la FFS. Cette question sera répercutée à la FFS. 
 
11.2 Thomas LECOQ informe l’AG de différentes nouvelles :  
 
 - article de Spelunca sur la JDSC 2010 ; 
     - arrêt de l’opération de secours OSEE ;  
     - présence du Président du CDS 75 à la réunion fédérale de la Grande Région N-O à Rouen le 22 janvier ; 
     - réponse à faire pour le BAAC 2010 ; 
     - orientations de la JDSC 2011 avec un rapprochement vers les écoles et les autres groupements sportifs ;  
     - présence aux stages du CoSIF ;  
     - recherche d’un responsable pour la mise à jour du site internet du CDS 75. 
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11.3 Date de la prochaine réunion du CD : 

Prochain Comité Directeur le jeudi 17 février 2011 à 19h00 au SCP-
CAF 12, rue Boissonade à Paris 14

e 
, ou à la MDA 14  au 22, rue 

Deparcieux à Paris 14
e
 si le local est indisponible (mail d’information à 

venir). 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, l’Assemblée Générale Ordinaire 2011 du 
CDS 75 a été close le 20 janvier 2011 à 21h10. 
 
Elle a été suivie d’un pot dinatoire excellemment préparé par Jasmine et Daniel TEYSSIER, très copieux grâce aux 
apports de tous, et fort convivial. 
 
 
 
 
 
 
 Le président La secrétaire Le trésorier 
 Thomas LECOQ Cécile IRIBARNEGARAY Daniel TEYSSIER 


