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Regroupement des CSR

https://form.jotformeu.com/60455697530360

Participe, Partage, Prépare 
l’Avenir de Notre Grande R égion

Inscris toi sur le formulaire préparé pour toi

Contact : 06 50 48 41 01
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Regroupement des Régions

A ton arrivée Suis les pancartes FFS
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Résurgence 
(Lavoir)

A ton arrivée Suis les pancartes FFS

St Christophe sur Roc

St Christophe sur Roc

Traversée souterraine

Pense à covoiturer



Camping et g îtes
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Camping gratuit autour de l’Eglise avec sanitaires à proximité
Gîtes dans la région (voir les sites) web de location



5

Obligations

Fusion de certaines régions administratives
Compétences partagées entre les niveaux de 
collectivités locales
Passage de 21 CSR à 14
Notre prochain CSR s’étendra sur 12 
départements
Atteindre une taille critique pour se développer
Faire face à la contraction des finances 
publiques.
Choisir une forme de rapprochement juridique 
des CSR
Limite de finalisation fixée au 31 dé cembre 2017

Regroupement des CSR
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Forme Juridique de 
rapprochement
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Opportunités

Adapter la nouvelle structure aux nouveaux 
enjeux

Répondre aux besoins des fédérés
Répondre aux incitations des partenaires publics
Consolider les compétences
Consolider l’assise financière
Définition par les CA actuels d’un projet commun
Rassembler, échanger, construire l’avenir
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Processus

Etape 1 :

Rédaction du projet de fusion avec les 3 CSR
Doit être validé les CA de chaque comité
Réunion de consolidation des textes de fusion le 2 avril 2016

Etape 2 :

Validation du projet par chaque CSR
Convocation des 3 CA concernés le 3 avril 2016
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Processus

Etape 3 :

Publication légale du projet de fusion
Publication dans les journaux  des départements des 3 sièges sociaux
30 jours plus lus tard avant l’AG constitutive du CSR ALPC
(en espérant que nous aurons bientôt le nom choisi)

Etape 4 :

Information des membres
Via web et internet
30 jours au plus tard avant l’AG constitutive
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Processus

Etape 5 :

Convocation statutaire à l’Assemblée Générale
Est envisagée au deuxième semestre 2016
Date et lieu à définir

Etape 6 :

Assemblée Générale

Chaque comité délibérera dans les conditions de quor um et de 

majorité requises par leurs statuts

Les nouveaux statuts et RI seront votés et adoptés

Les élections seront organisées suivant les nouveau x statuts
Représentants au CA, Présidence, Bureau,…

Adoption du plan de développement 2017 – 2020 du nou veau CSR
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Regroupement des Régions

A votre arrivée Suivre les pancartes FFS
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Organisation samedi 2 avril
9h  10h Accueil et café
10h 14h Réunions et rencontres diverses

Consolidation du projet de fusion

Rencontres (EFS, EFPS, Secours, Bio, Canyon,…)
Attention : Sandwichs (2€) et boissons (1€50) à commander sur le site
https://form.jotformeu.com/60455697530360 (cde avant le 14 mars SVP)

14h 18h Spéléologie : Traversée riviè re Souterraine 
de Saint Christophe sur Roc
18h Présentation du projet de fusion
19h Apéro

Offert par les CSR

20h30 Diner
Attention : Diner à commander sur le site (12€) (cde avant le 14 mars SVP)
https://form.jotformeu.com/60455697530360
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Organisation dimanche 3 avril
8h Café
09h 10h Réunion de chaque comité

Vote du projet de fusion et des projets de dissolut ion des CSR

10h 12h Présentation travaux des commissions
12h Fin 

Attention : Sandwichs (2€) et boissons (1€50) à commander sur le site
https://form.jotformeu.com/60455697530360 (cde avant le 14 mars SVP)

Possibilité Traversée rivière Souterraine de Saint 
Christophe sur Roc, visite de la riviè re souterraine 
de Champdeniers
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A Bientôt
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