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NOM du CLUB

Nombre 

de 

Fédérés 

2021

Nombre de 

voix

Nombre de 

présents à l’AG 

Nombre 

de votants 

présents             

( sur 2 parties)

Nombre de

procurations

( sur 2 parties)

GSPY 10 2 0 0 - 0 2 - 2
SCC AIRBUS 14 3 3 3 - 3 0 - 0
OXYKARST 10 2 2 2 - 0 0 - 0
CLUB EPIA 33 5 6 5- 5 0 - 0
COMMINGES 9 2 1 1 - 0 1 - 0
ATERKANIA 38 5 3 3 - 3 2 - 2
SMSP 21 4 6 4 - 2 0 - 2 
GST 21 4 5 3 - 3 1 - 1
CAGIRE 38 5 0 0 - 0 0 - 0
Extérieur 8 1 0 0 - 0 0 - 0

Total 194 26
27 votants – première partie

24 votants – deuxième partie



Cette année 2021 est encore marquée par un ralentissement des activités du à la situation sanitaire. 

C’est dans cette ambiance que l’AG s’est déroulée à distance avec une trentaine de participants (en Mars).

1 - Janvier couvre feu 20H00

2 - 29 janvier couvre feu 18H00

3 - 20 Mars couvre feu 19h00

4 - Mi Avril :Autorisation de déplacement dans un rayon de 100kM

5 - 19 Mai : couvre feu à 21H00

6 - 9 juin :couvre feu à  23H00

7 - Omicron fin de l’automne (éviter les rassemblements)

46 44 44 40

10 11 12 8

172

202 205 199

2022 2021 2020 2019

> 18 ans > 26 ans total Fédérés

Au niveau de la courbe des adhérents, le nombre de fédérés est restés constant entre 2020 et 2021. A voir 

pour 2022 avec un timide démarrage

RAPPORT MORAL 2021



• A partir de mi Avril et suite à de nombreuses demandes,  un groupe de nouveaux adhérents à la Fédération 

s’est formé et a commencé un cycle de formation via des sorties interclubs. Le CDSC31 a créé un groupe 

WhatsApp nommé « Spéléo Partage ». Suite à cette élan, plusieurs sorties ont été proposées avec un total 12 

journées entre Avril et Décembre.

•On peut noter pour 2021, l’annulation du rassemblement d’ARBAS

L’AG avait laissé au groupe de travail le soin d’étudier la faisabilité. Un manque de bénévoles et d’équipiers 

secours sur le terrain ont fait pencher la balance vers un arrêt du projet. 

• Nous avons maintenu le bulletin du CDSC31 en envoyant 3 e-bulletins (bulletins numérisés) grâce a vos 

articles et comme prévu, une édition papier est en cours de distribution aux représentants des clubs à 

l’occasion de l’AG.

• Cette année, les commissions sont restées « dormantes », mais le SSS31 a pu organiser 2 événements.

•Le CDSC 31, le Club du GST et la région O avaient pris l’initiative d’aider la formation d’un DE afin de soutenir 

les activités de l’ITEP à Montsaunes. Ce projet n’a pas donné suite : manque de subvention, manque d’accord 

avec l’institution.

• Un repas en juin offert aux membres du CDSC31 a permit de se réunir à la place du repas de l’AG qui ‘avait 

pas pu avoir lieu en Mars. 



• Topoguide reporté fin d’année, a eu du retard pour sa parution. Un nouveau groupe de travail est sur la 

maquette finale avec la une édition prévue vers Juin.

• Les stages au niveau fédéral ont pu de dérouler malgré les conditions sanitaires et cette année encore, le 

CDSC 31 a aidé financièrement 11 de ses membres sur des formations de perfectionnement et formation 

secours.

• 7 clubs ont profité d’aide via la grille proposée par le CDSC31 suite à un bilan financier qui le permettait.

• Afin, le CA s’est réunit 3 fois cette année, dans l’objectif de maintenir la vie du Comité Départemental. Le 

bureau s’est réuni quant à lui de nombreuses fois pour œuvrer sur les dossiers de demande de subvention. 

Toutes les réunions se sont déroulées en visioconférence sauf une en mixte.

• Cette année, des postes au CA sont à pourvoir. En effet, nous pouvons noter 1 démissions

Le CDSC 31 tient à remercier encore tous les clubs et leur bilan d’acticité qui permet notamment de justifier les 

demandes d’aides financières aux différents organismes.

La formations, l’entrainements, la prospection, la désobstruction, l’exploration restent des activités très actives 

au sein de la communauté ce qui permet de trouver encore de nouveaux sites et d’enrichir le patrimoine de nos 

activités.



Sorties Partagées (12 journées) : Entrainement / perfectionnement/ initiation

 2 journées : 24 et 25 Avril 2021 WEEK SPELEO (-100Km de TOULOUSE)

Pas du Loup/ entrainement sur arbre/Hérétiques (31)

Initiative Club Airbus Mai 2021 Raymonde (31) Participation : Club GST, SMSP

1 Journée  en MAI Raymonde

Initiative Club EPIA Participation : Club Airbus

1 journée en Mai : Penne blanque (salle du Dromadaire) (31)

initiative Club Airbus  Participation : Club GST + Ext

1 Journée  : Samedi 22 Mai 2021. Igue des Milles Fonds  (82)

Initiative Club Airbus  Participation : Club GST

1 journée : 1 journée Dimanche 20 juin 2021  Traversée Louis-Bourusse (petite) (31)

Initiative Club Airbus  Participation : Club SMSP

1 journée samedi 4 sept 2021 Traversée grotte Louis – Goueil (31)

Initiative Club Airbus  Participation : Club GST,SMSP

1 journée Dimanche 19 septembre  Gouffre du Cerf (31)

Initiative Club Airbus  Participation : Club GST

 1 journée en septembre : Penne blanque (salle du Dromadaire) (31)

Initiative Club EPIA Participation : Club Airbus

1 journée Dimanche 21 nov : Entrainement falaise de Belbèze (31)

Initiative Club Airbus  Participation : Club GST,SMSP,CAGIRE,EPIA

2 journées 4 et 5 dec dans le GARD ( traversée Grégoire/les Fées + l'Aven ARMEDIA) (30)

Initiative Club Airbus  Participation : Club GST,SMSP,Ext

CANAL de 
DIFFUSION 
WhatsApp : 

groupe « Spéléo 
Partage 31 »

Comptes Rendus  ACTIVITES CLUBS 2021



Pour l'année 2021 la SMSP comprend 68 membres dont  21 membres inscrits à la FFS

68 sorties en semaine et en week-end dans un mélange de spéléo et d'archéologie

S’ajoutent à cela : 

 10 jours de spéléo en camp dans le Minervois du 25.07 au 05.08.2021

 22 jours sur le chantier de fouilles à Fabas / Tourtouse. 

du 30 juillet au 19 Août mobilisant en moyenne 10 personnes par jour.

Formation

Plusieurs formations en interne ont été faites dans les carrières de Belbèze et dans certaines petites cavités.

2 personnes ont suivi un stage perfectionnement avec la FFS

Profil des membres 

Les membres non fédérés sont des pratiquants occasionnels pour la plupart, une petite minorité ne pratique pas ou plus la 

spéléo.

Les personnes fédérées sont les plus actives au sein de la SMSP et pratiquent principalement l’archéologues, paléontologues et 

la spéléologues

- Participation à un camp interclub spéléo d'une semaine dans le Minervois.

- Plusieurs sorties initiations..

- 22 nouvelles cavités découvertes et topographiées sur le 31 et le 09.

- Reprise de la topographie de 3 cavités du 31 ou la coupe n'existe pas, il s'agit de la grotte de Saint-Paul à Estadens, la grotte 

de Gouillou à Aspet et la grotte du Barget à Izaut-de-l'Hôtel.

Pour ce qui concerne les activités archéologiques 2021 de la SMSP.

Un chantier de fouilles de 3 semaines sur la commune de Fabas en Ariège a mobilisé une dizaine de personnes en moyenne 

par jour.

Spéléo club de la SMSP



Spéléo club GSPY

Quelques sorties spéléo sur la Coume Ouarnède et canyons dans le coin et

l’Espagne, de la via, de la montagne été et hiver

9 personnes dans le club 

Une activité au ralenti.

Pas de participation au JNSC et pas de sortie initiation réalisée.

Pas d’objectif particulier en cours



Spéléo club Airbus

35 personnes inscrites dans le club dont 14 fédérés

Le Covid a ralenti le nombre de sorties en début d’année

• 8 journées canyon 

• 2 journée Via Ferrata

• 80 sorties speleo (desob/classique)

• Participation au camps de la Cigalere (1er semaine d’Aout)

• Mini camps « Dent de croll »

• Mini camps à st Pons (explo)

• Participation au JNS avec une journée canyon

• Prospections et d’Explorations :

 Chantiers engagés avec le GST sur les massifs  d’Arbas et de l’Estelas

 Chantier sur Corniou avec les clubs locaux 

 Désobstruction (inter-club) au pic d’Areng (-350m) sur les Hautes-Pyrenées

• Participation aux exercices secours (Juin et oct)

• Sorties partagées au niveau CDSC31: 9 journées spéléo (une falaise) 

de Avril à Dec

• Participation à la parution du bulletin du CDSC31

• Parution en numérique du livre de JJ



Du canyon
- 277 journées participants, dont :
- 1 interclub au val d’Ossola
- 1 camp famille à gèdre, 
- Des virées dans le cantal et les P.O.
- 4 journées d’initiation (dont 1 JNSC)

De la spéléo
86 journées participants dont : 

-Des sorties interclubs
-Plusieurs journées techniques de 
formation
-1 sortie initiation JNSC

Aterkania en 2021 c’était…
39 membres 

25% – de 26 ans 
44% de femmes

14 cadres en canyonisme et 3 cadres en spéléologie

Mais aussi du VTT,  de la rando, de l’escalade, beaucoup de 
réunions prétexte à apéro…



Spéléo club du GST

 Canyon : 1 camp de 5 jours a été organisé été 2021 sur la Sierra de Guarra,
 Exploration diverses : 42 sorties ont été recensées sur l’année 2021,
 Sorties Enfants : 3 sorties classiques spéciales enfants ont été organisées,
10 jours d’activités péri scolaires ont été organisés sur Puerto Eden au Chili,
un projet qui associe plusieurs classes coté Français, sur lequel le GST est grandement investi.
 Deux cadres du GST ont organisés et participés a une double session de formation secours spéléo dispensée au Mexique 
par le SSF sur le mois d’octobre 2021. Plus de 50 Mexicains ont pu bénéficier de cette formation.
Prospections et d’Explorations

Des chantiers engagés sur les massifs d’Arbas et de l’Estelas dont un, sur le Trou de l‘Encolie se poursuivent. Des premiers 
résultats prometteurs ont commencés à porter leurs fruits sur divers secteur du massif d’Arbas et, une plongée est également 
envisagée en 2022 du coté de l’Estelas.
 Un inter-club annuellement organisé avec le club de Ramales de la Victoria s’est poursuivi cette année dans les 
Cantabriques, il a donné lieu à un camp d’une semaine en début juillet.
Patagonie, l’expédition 2022 a du une fois de plus se voir repoussée. Elle est nouvellement programmée sur 2023.


Actions particulières du GST : Le GST est en première ligne dans le fort lien collaboratif existant entre l’Association Centre 
Terre et le service culture du rectorat de Toulouse. Malgré l’absence d’expédition sur 2021, un projet collaboratif a pu 
démarrer. Il se poursuit aujourd’hui avec une dizaine de classes, des classes essentiellement issues de la région Occitanie. 
Dans ce cadre plusieurs échanges, rencontres et vidéoconférences sont en cours de programmation.

Local de la Société de Secours :Plusieurs membres du GST sont fortement investis dans ce projet qui vise la réalisation d’un 
local dédié à la SSS-31 sur le département. Les premières pierres de cet édifice qui sera construit sur la commune d’Herran, 
seront posées courant 2022.



Spéléo club Oxykarst

•En 2021 OXYKARST ne gère plus l’EDS. Le club assure néanmoins la formation des nouveaux 

d’arrivants par des séances en gymnase (Labarthe sur Lèze) et des sorties

dans les cavités classiques du département et de l’Ariège.

•La plupart des autres sorties ont été des classiques sur la Coume et sur la Pierre St Martin et

d’exploration à la Coume et à la PSM. Ces sorties ont été effectuées dans le respect des règles

sanitaires du moment. Quelques cavités inédites sont encore en cour d’exploration.

•L’activité plongée n’a pas été oubliée avec des mini camps dans le Lot et en Catalogne espagnole

.

•Nous avons eu la tristesse du décès d’un nos membres, Bernard Monville, au cours d’une sortie

en montagne. C’est avec Bernard que nous avions exploré et topographié la résurgence de Font

Blanca dans le canyon d’Aniscle (Espagne massif du Mont perdu).

•Nous espérons vivement reprendre une activité plus soutenue.



Spéléo club Comminges

Malgré une année encore marquée par les contrainte sanitaires, l'activité du club est restée

assez soutenue

Coume Ouarnède : poursuite de l'inventaire des cavités du massif. Reprise topo, en vue

d'une synthèse numérique. Prospection, désob, et encore quelques nouvelles galerie découvertes. 

Participation active à la réalisation du topo guide.

 Trou souffleur de Larrandaburu (PSM): recherche dans la trémie amont de la rivière du Lakoura avec désobstrution dans 

une cheminée ventilée, reprise des recherches dans la zone de la rivière d'Eruso.

 Las Olas (Mont Perdu, Espagne) : poursuite des explorations vers l'aval de la Cueva de l'Escarchada jusqu'à environ -150 

par apport à la grotte et -650 par rapport à la sima de Las Olas, arrêt sur une étroiture à élargir, derrière çà file et c'est grand... 

Exploration dans l'amont de la rivière de l'Escarchada – Las Olas, arrêt dans un vaste méandre se dirigeant vers l'aval de Las 

Olas et présageant d'une nouvelle jonction des deux cavités par l'actif.

 Massif du Pic du Gar : reprise systématique de l'étude du massif en collaboration avec l'AS Cagire, avec : repérages, 

pointages, marquages des cavités, topos, croquis, descriptifs, explorations. Cet inventaire sera versé sur la bases de données 

Karsteau et sur la base de données départementale. Actuellement 104 cavités sont répertoriées et certaines d'entre elles sont 

potentiellement intéressantes pour atteindre le karst profond. Exploration en cours.

 Participation au camp de la Cigalère

 Plusieurs sorties inter-club

 Projet du sentier karstique « Sur la piste de la rivière cachée » en partenariat avec le Spéléo Corbières Minervois : le 

projet se met en place, des contacts ont été pris avec les divers acteurs potentiels du projet (mairies, communautés de 

communes, départements, ONF...). Une réunion de concertation s'est tenue le 25/11/2021 et les participants se sont montrés

plutôt enthousiastes, ce qui nous conforte et nous motive à persévérer. Notre projet est retenu dans le cadre du réseau des 

sentiers karstiques d'Occitanie du CSRO.

 Nous avons organisé quelques sorties d'initiation ainsi que des sorties de perfectionnement pour les nouveaux 

adhérents 2022.

Nombreuses séances de pointages ou re pointages et photographies des entrées de cavités du département 

en alimentant la base de données Karsteau. 



Spéléo club L’Epia

La Lune :  on  y a fait 24 séances durant lesquelles on a fait  un max de première

et pas mal de desob aussi, faut bien le connaitre.

Pour détails, lire notre super article dans le prochain Spéléoc

Nos membres : 

 3 membres ont encadré sur des stages fédéraux

 2 membres ont suivi un stage perfectionnement technique

 2 membres ont été au Berger (-600)

 5 membres on passé une semaine à la Cigalière cet été

Sorties

 4 sorties on été faites avec les enfants de la commune de Cazavet en partenariat avec la commune, le PNR 

encadrées par l’ANA et Yann en tant que DE

 Une présentation du Karst Cazaveois et de la spéléo a été animée à Cazavet par Toto et Isa dans le cadre des 

8èmes rencontres scientifiques du PNR 09 

 Il y a eu pas mal de sortie inter clubs (avec le GSC et les Rynolfes notamment)…

 Plein de sorties prospections qui ont amené a découvrir de nouveaux trous :  Aubergine, 

JC PAS, Gabarit, Perte de Taon, Selcomad ..

 2 sorties partagées au sein du CDSC31 + participation à la journée d’entraînement

-42 classiques

-30 initiations 

& formations

- 27 Désobs

- 21 sorties Explos

- 11 sorties gestion de cavités 

(Topo principalement)

- 3 sorties Secours 

-1 sortie coloration

-Dont 26 sorties avec de la topo de 

faite, soit beaucoup plus que 

d’habitude



Activité canyon
12 sorties 

68 journées participants 
Dont : 

Classique formation
4 journées

13 journées participants

École Pro ASC
8 sorties

55 journées participants

Activité fédérale

3 journées
4 journées participants

Activité Spéléo

57 journées
213 journées participants

Dont 

Classique formation
10 journées

46 journées participants

Explo
20 journées

50 journées participants

École Pro ASC
24 sorties

114 journées participants

38 membres + 4 sympathisants

Autres activités 
Rando

2 sorties 
6 journées 
participants

Spéléo club CAGIRE



Compte rendu FINANCIER 2021 + Bilan Vérificateurs aux comptes

Après avoir reçu les informations 

comptables de la part du trésorier, 

Jean-Marc APERS, et Ludovic 

DESMARS, vérificateurs aux 

comptes, attestent ne pas 

avoir constaté d'anomalies dans la 

tenue des comptes du CDSC 31 
pour l'exercice 2021

Le bilan complet de la trésorerie 

est envoyé en complément de ce  
Compte Rendu



Sentier karstique : présentation Philippe Mathios  Article bulletin du CDS31

Projet de sentier karstique dans la vallée de st Bertrand de Comminges :pertes de ploumet, une résurgence qui devient intermittente selon 

certaines conditions météo.

Pas besoin de budgéter pour le moment avec le CDSC31 mais la question de qui signe les conventions se posera.

Le CDSC31 s’engage à être partie prenante dans le projet régional.

 Vote sur l’idée de participer à ce sentier, et que Philippe Mathios représente le CDSC31 31 tant qu’il n’y a pas de signature.

1 abstention. 23 favorables

Sortie topoguide :

Personne est venu représenter le groupe de travail topoguide. Un mel a été envoyé pour expliquer que 7 personnes travaillent dessus (4 clubs). 

Le livre devrait sortir en juin. Pour l’instant , a travers le mel, il a été proposé de rester sur le budget initial 

 Vote pour que le CDSC31 finance l’édition du livre:

Oui sans condition : 2 pour, 22 contre (24 votants)

Oui mais sous condition : 22 pour – 2 abstention (24 votants)

Le groupe de relecture sera nommé par le CA. Ce comite de lecture validera l’édition et/ou proposera des modifications si nécessaire.

Aide à la formation : faire une seule demande (CSR –CDS-club ) voir les documents: En effet, le CDSC31 est le seul à utiliser plusieurs 

documents ce qui rend la tache compliqué au niveau CSR. Nous proposons donc d’utiliser le formulaire unique du CSR ou apparait le parcours 

des aides demandées au club, au CDS et au niveau CSR

La CDSC31 rappel à toutes les personnes qui demandent un aide financière, qu’il serait souhaitable d’organiser une manifestation au niveau 

CDS. Bien entendu cela reste un « vœu pieux » sans signature par le sang!!  Cet engagement est toutefois signé par les demandeurs dans le 

dossier de demande du CSR depuis toujours. (ci-dessous )

ENGAGEMENT DU DEMANDEUR

Je soussigné(e), ________________________________, m’engage en retour de l’aide financière qui

me sera attribuée par le CSR Occitanie à prendre part à l’organisation ou à la réalisation d’une

action menée par celui-ci (organisation ou encadrement de stages, camps ou rassemblements

jeunes, organisation d’action environnementale, participation active à la vie du CSR O...), et ce dans

un délai maximum de deux ans. 

Prévisions ACTIVITES CDSC31 2022



SSS31 : 3 WE sont planifiés en 2022 :  11/12 juin & 15/16 Oct + WE comm et ASV ( voir avec les personnes formées ASV 2021)

Bivouac NOV « Les anciens nous racontent »: etudier les possibilités techniques afin de projeter des films.

EDS : Aujourd’hui faute de cadres il n’y a plus d’EDS au CDSC31. L’avis des 2 cadres qui ont mené cette activité sur plusieurs années est qu’un 

écoles de clubs se sont organisées en circuit « fermé » en créant leur propre école. Ils ont également traduit leur déception car une collaboration 

interclubs aurait permis de continuer et d’avoir une EDS plus forte . Il a été fait la remarque qu’une EDS ne devrait pas être « tenue » que par 2 

personnes, trop lourd au niveau organisation. C’est pourquoi, il faudrait peut être entrevoir l’idée de créer une base avec un pro sur 3 sorties par 

ex. Il est possible de demander des subventions pour cela, faut-il encore qu’un groupe réponde à l’appel.

Calendrier partagé /structure d’accueil : le groupe « spéléo Partage 31 » se trouve sur Whatsapps. Un aide de 50 euros dans la mesure des 

finances est versée par le CDSC31. Il peut permettre de financer des nuitées par ex (ex WE GARD).

L’idée est d’ouvrir une sortie de son club à d’autres clubs sur un nombre limité de place. Les sorties correspondent à des activités de petite ou 

moyenne envergure, il ne s'agit pas de grosses explorations. Le but est de permette aux personnes isolées ou aux clubs en déficit de cadre de 

pratiquer plus régulièrement  et de rencontrer du monde.

Projet ANA (association Naturaliste de l’Ariège) : Project de réserve naturelle nationale – voir le résumé de Viollette – retirer le message de 

Franck et envoyer à tous les fédérés. Faire remonter au niveau Régional.

Interdiction de la pratique Spéléo dans le 09 (excepté gens les 09 avec la condition de ne pas modifier les cavités)  contacter Florence Guillot

Se rapprocher du CDS09 pour les soutenir dans toutes les démarches

Accueil des personnes handicapées : sujet non abordée

La question est relative à une personne en déficience intellectuelle qui contacte des clubs du CDSC31. Audrey va se rapprocher des équipes 

d’éducateurs, Stéphane Boyer est en cours de réflexion sur des mesures à prendre

Questions diverses:

karsteau : Base de données- tout le monde a accès. Un travail en cours avec l’ONF. Cette étude  permettra d’éviter les cavités lors des activités 

de l’ONF afin de les éviter lors des traces. La validation de l’enregistrement des données sous karsteau avait été validée par l’ancienne 

présidente. 

Ne peuvent y accéder que les personnes fédérées. Nécessité d’avoir une volonté fédérale et une clarification. 

SC EPIA: activités relatives à la grotte du VAOUR. 

Une mésentente court avec un autre club. A signaler que la cavité est toujours en cours d’exploration par l’EPIA. 

Le club va sortir la topographie



Budget prévisionnel 2022



CA / Bureau

Présidente : Agnes BERNHART (Airbus)

Trésorier : Cédric MACHADO (ATK)

Secrétaire : à pourvoir

Vice-trésorier : Michel SOUVERVILLE (Airbus)

Yann AUFFRET (EPIA)

Emilie REBOUL (ind)

Lucienne WEBER (EPIA)

Sandro ALCAMO (EPIA)

Jean François BONJOUR (SMSP) 

Viollette GOULD (EPIA) 

Audrey CHAUMONT (GST)

Patrick MEDA (GST)

Vérificateurs aux comptes:

Jean Marc APERS (GST)

Ludovic DESMARS (Airbus)

Représentant FFS :

Mouna PETITJEAN 

(

N

E

W

)

(

)

8 Jean PAUL GUARDIA

9 Cécile MORLEC

10 Agnes BERNHART

11 Audrey CHAUMONT

12 Ludovic DESMARS

13 Jean Marc APERS 

14 Pascal TESTAS

15 Amandine LECOMTE

16 Benjamin Weber 

17 Sandro ALCAMO

18 Nicolas FOUILLANT

19 Joana VAN DE HEL

20 Mouna PETITJEAN

21 Denis MORALES

1 Lucienne WEBER  

2 Michel SOUVERVILLE

3 Cédric MACHADO

4 Bernard TOURTE

5 Emilie REBOUL

6 Jean Philippe TOUSTOU

7 Nathalie RIZZO

REPRESENTANTS CDSC31

Grands électeurs : (21 représentants pour l’AG du CSR-O)

La liste a été votée sur la base de la liste 2021. Les personnes n’étant pas présentes à l’AG se retirer de la liste auprès du 
CDSC31. A noter que chaque personne peut porter 2 procurations



Résultats Elections 27 représentants de club ( Première partie) 

1 Rapport Moral : (27 votes exprimés)

100 % oui – 0 je vote contre – 0 « ne se prononce pas »

2 Bilan financier :  (27 votes exprimés)

100 % oui – 0 je vote contre – 0 « ne se prononce pas »

Résultats Elections 24 représentants de club (Deuxième partie)

3 Budget prévisionnel : (24 votes exprimés)

100 % oui – 0 je vote contre – 0 « ne se prononce pas »

4 Vote Grands Electeurs : (24 votes exprimés)

100 % oui – 0 je vote contre – 0 « ne se prononce pas » 

5 Vote vérificateur aux comptes : (24 votes exprimés)

100 % oui – 0 je vote contre – 0 « ne se prononce pas »

6 Vote CA : (24 votes exprimés)

100 % oui – 0 je vote contre – 0 « ne se prononce pas »

Résultat des Votes


