La Chapelle en Vercors le 10 novembre 2017,
Bonjour à tous,
Voilà nous y sommes de nouveau, le premier week-end de décembre approche à grand pas et avec, la
non moins fameuse et incontournable Assemblée Générale du SNPSC. Comme une fois n’est pas
coutume, cette année encore, le programme des réjouissances est chargé.
Les temps de discussions, de présentation et de livraison du matériel par nos partenaires, ceux un peu
plus festifs avec les repas, la soirée animée par un groupe de musique et pour ceux qui le souhaitent un
petit tour à l’Aven d’Orgnac. Vous l’aurez compris, cette année c’est la section locale Ardèche qui nous
reçoit. Soyons-en sûrs, ils seront à la hauteur de l’évènement.
Comme les années précédentes vous pourrez faire des précommandes de matériel et être livré le jour
de l’AG. Pour en profitez, vous devez, bien entendu, avoir acquitté votre adhésion de l’année en cours
et être présent en personne au retrait des colis.
Prenez le temps de lire ce bulletin toutes les modalités de livraison et d’organisation de l’AG y sont
abordées.
Une sortie spéléo est organisée à l’Aven d’Orgnac le vendredi 01 décembre en début d’aprèsmidi. Attention !! le site est classé donc il y a un nombre de places limité.
Inscription impérative.
Comptant sur votre présence afin d’alimenter les débats je vous espère nombreux dans ce mythique
département de l’Ardèche.
A bientôt
Yannis RUNG, Président du SNPSC.

Hébergement et restauration
L’assemblée générale du SNPSC aura lieu le 2 décembre 2017 Village vacances du Domaine des
Blachas à Salavas (07150)
Un très chouette endroit propice à une ambiance super conviviale.
Si vous voulez, vous pouvez arriver dès le vendredi 1er décembre au soir et rester jusqu’au dimanche 3
décembre 2017.
Vous pouvez être hébergés sur place (n’oubliez pas votre sac de couchage) et les repas seront
préparés par un traiteur. Il faudra absolument nous dire à l’avance quand vous pensez arriver, combien
de repas vous voulez dévorer et jusqu’à quand vous pensez rester.
Chaque adhérent est donc invité par le SNPSC pour les repas du samedi et l’hébergement du samedi
au dimanche, mais si vous souhaitez arriver le vendredi, une participation (voir ci-contre) vous est
demandée.
De 8h30 à 9h00 - Café, thé d'accueil avec quelques biscuits................................Offert
De 13h00 à 14h30 - Repas de samedi midi...........................................................Offert
Vers 17h00 - Entr’acte pause-café, thé et biscuits.................................................Offert
Aux environs de 19h30 - Apéro offert par le SNPSC.............................................Offert
A partir de 21h00 - Dîner de "gala".........................................................................Offert
De plus tard au lendemain 8h00 - Nuitée + petit déjeuner.....................................Offert
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Vous devrez réserver votre séjour auprès du syndicat au plus tard le 22 novembre 2017.

VEUILLEZ RETOURNER AU SNPSC CETTE FICHE DE RESERVATION LE PLUS TOT
POSSIBLE ET IMPERATIVEMENT AVANT LE 22 NOVEMBRE 2017.
FICHE DE RESERVATION
Nom et prénom ……………………………………………………………………………………………
SNPSC – Mairie, place de l’Hôtel de Ville 26420 LA CHAPELLE EN VERCORS
Adresse ……………………………………………………………………………………………………
Permanence – Téléphone/fax : 04 75 05 50 69 (le mardi de 14h à 16h et le jeudi de 17h à 19h)
Courriel : snpsc@free.fr
Téléphone …………………………………………………………………………………………………
E-mail ………………………………………………………………………………………………………
Je souhaite réserver pour la sortie Aven d’Orgnac le vendredi (rdv 14h00)
Oui
Non
Je souhaite réserver au Domaine des Blachas la nuitée + petit déjeuner : 20 € de :
Vendredi :
Oui
Non
Je souhaite réserver le repas de vendredi soir : 15 €
Oui
Non
Je souhaite réserver le repas de samedi midi : Offert
Oui
Non
et samedi soir : Offert
Oui
Non
Je souhaite réserver la Pension Complète du samedi, repas midi et soir + nuitée du samedi au
dimanche + petit déjeuner du dimanche : Offert
Oui
Non
Règlement des prestations hébergement et restauration :
Veuillez libeller au nom du SNPSC un chèque correspondant au montant total des
prestations réservées. Ce chèque ne sera encaissé qu’une fois les prestations réalisées.
Je règle à ce jour la somme de……………………………………………………………………..

Je soussigné ………………………………………………………………………………………………
Résidant à …………………………………………………………………………………………………
Donne pouvoir de vote à …………………………………………………………………………………
Pour l’Assemblée Générale du SNPSC du 2 décembre 2017
Extrait des statuts du SNPSC : Tout adhérent a le droit de se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre
adhérent. Le mandataire ainsi désigné aura un maximum de trois voix, y compris la sienne.
Pouvoir à remettre aux organisateurs en début d’Assemblée Générale
Syndicat National des Professionnels de la Spéléologie et du Canyon.
Mairie. Place de l’Hôtel de Ville. 26420 La Chapelle en Vercors. Tél./Fax : 04 75 05 50 69. Courriel : snpsc@free.fr
www.snpsc.org

CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE DU SNPSC
Samedi 2 décembre 2017
Cette année l’Assemblée Générale du SNPSC se tiendra

au Village Vacances du Domaine des Blachas à Salavas (07150)
A partir de 8h30 – Accueil des participants autour d’une collation chaude
De 9h00 à 10h00 Assemblée Générale Ordinaire du CF SNPSC (voir convocation ci-jointe)

L’Assemblée Générale du SNPSC débutera à 10h00.

Ordre du jour :
Le samedi 2 décembre 2017 de 10h00 à 13h00
 Rapport moral
 Rapport d’activités
o Votes
 Rapport financier
o Votes
13h00- Repas (sur réservation)
Le samedi 2 décembre 2017 de 14h30 à 18h00









Projet d’activités - Orientations et actions syndicales 2018
o Votes
Tarif des cotisations syndicales 2018
Budget prévisionnel 2018
o Votes
Informations et débats :
o Les diplômes DEJEPS, le BAPAAT
o Le DES JEPS Spéléologie
o Des nouvelles du Comité de Pilotage du Canyoning Professionnel (CPCP)
o Accidentologie
o Partenariat FFS
o ANECAT
o Les rencontres avec les parlementaires
o Enquête pratiquants/clients
o Enquête métier
o Projets
o Surface Artificielle de Spéléo à Méaudre
o Sections locales
Election des membres du bureau
Votes
Questions diverses

Le samedi 2 décembre 2017 de 18h00 à 19h30
 Accueil de nos partenaires institutionnels : FFS, SNAM, SNAPEC, SNGM, MMA, ...
 Assurance
ATTENTION, nous poursuivrons la journée par l’Accueil des Prestataires de matériel à partir de 18h

A partir de 19h30 Apéro bien servi offert à tous nos adhérents et invités.
A 21h00 Dîner gargantuesque (sur réservation)…
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ELECTIONS AU COMITE DIRECTEUR DU SNPSC
Le TITRE IV – Article 13 des statuts du SNPSC stipule :
Le Syndicat est administré par un Comité directeur composé de 7 membres actifs, élus par l’assemblée
Générale pour 2 ans, à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le comité Directeur
est renouvelé annuellement par moitié. Les membres sortants sont rééligibles
Si vous souhaitez rejoindre le Comité Directeur du SNPSC pour participer activement aux décisions de
celui-ci et pour soutenir les actions de votre syndicat, pensez à poser votre candidature.
Les candidatures sont recevables jusqu’à la dernière minute, c’est à dire le moment du vote qui aura
lieu samedi 2 décembre 2017 vers 17h00 lors de l’assemblée générale. Mais vous pouvez
également le faire dès à présent.
Merci d’avance pour votre engagement.
 Cette année les membres du bureau sortants sont : Thomas BRACCINI, Martin
COUTURIEUX, Arnaud POUJADE, Jean-Marc RIAS, et Emmanuel TESSANNE

Il y aura donc plusieurs postes à pourvoir.

Merci d’avance pour votre engagement.

Coordonnées du lieu de l’AG 2017 du SNPSC

Village Vacances/Camping, Domaine des Blachas, à Salavas (07150)
Tél : 04 75 88 02 07 – Site : www.lesblachas.com
Description de l’itinéraire pour vous rendre sur le lieu de l’AG 2017 à Salavas :
GPS : 44° 23’ 15" Nord et 4° 24’ 19’’ est Lat : 44.3875 long : 4.40545
 Arrivée par Vallon pont d’arc
• Franchir le pont sur l’Ardèche en direction de Salavas/ Barjac
• Traverser le village de Salavas, prendre la première route à Gauche après le panneau de fin d’agglomération de Salavas, direction « Camping les
Blachas ».
• Suivre la route sur environ 3 km (panneaux indicateurs), vous arrivez directement au centre, après avoir passé la maison du gardien, merci de
stationner sur le parking pour vous présenter à la réception (située 50 mètres après le portail d’accès).
 Arrivée par Barjac •
Prendre la direction Vagnas / Salavas / Vallon pont d’arc
• Environ 4 km après le village de Vagnas, sur votre gauche tarterie « Lou Djimeri », sur votre droite, centre « Odalys », puis virage gauche et droite.
• Prendre la première route à droite après ces virages, si vous entrez dans le village de Salavas, vous êtes allé trop loin, revenir sur vos pas et prendre
la première à gauche après le panneau de fin d’agglomération de Salavas, direction « Camping les Blachas ».. Puis idem ci-dessus.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Rappel des permanences téléphoniques du secrétariat du syndicat
Tous les mardis de 14h00 à 16h00 et les jeudis de 17h00 à 19h00
Téléphone/fax : 04 75 05 50 69
snpsc@free.fr
SNPSC – Mairie – Place de l’Hôtel de Ville 26420 LA CHAPELLE EN VERCORS

