Syndicat National des Professionnels
de l’Escalade et du Canyon
Grenoble le 14/01/2016,

Chères adhérentes, chers adhérents,
Le SNAPEC est heureux de vous convoquer à son ASSEMBLEE GENERALE de l’exercice 2015 :

Samedi 12 et dimanche 13 mars 2016 à Millau
- Salle d’escalade « Couleur Caillou » le samedi à partir de 13h pour un « contest » de bloc :
12 rue de la Prise d’eau, 12 100 Millau
- Salle Tristano Lusvarghi le dimanche à 10h pour l’AG ordinaire : Stade Municipal,
Boulevard Emile Lauret 12100 Millau (150 mètres de « Couleur Caillou »)
Le contest de bloc, les repas du samedi soir et du dimanche midi sont ouverts à tous les
adhérents et offerts. Il reste à votre charge l’hébergement du soir et le petit-déjeuner.
Le contest de bloc est aussi ouvert aux moniteurs non-adhérents et offerts, merci à eux de
prévenir de leur venue par mail.
Pour l’organisation, il est impératif de confirmer votre présence par mail à
bureau@snapec.org avant le 1er mars 2016.
Comptant sur votre présence, nous vous prions de croire en nos sincères salutations.
Ambroise BENARD – Président du SNAPEC

BON POUR POUVOIR, SI VOUS NE POUVEZ PAS VOUS DEPLACER
(A renvoyer par mail bureau@snapec.org ou courrier postal SNAPEC 14 rue de la République 38000 Grenoble)

Je soussigné ………………………………………………………………………..…………………………………………………….
Adhérent au SNAPEC n° : …………….
Donne par la présente tous pouvoirs à :
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….
A l’effet de me représenter à l’Assemblée Générale du SNAPEC le 13 mars 2016 à Millau.
Fait à ……………………….………………………..…….. le ………/…….../…………..

Signature :

Permanences : lundi et jeudi 10h-13h et 14h-17h / SIRET : 49752864600035 / Code APE : 9412Z

Syndicat National des Professionnels
de l’Escalade et du Canyon

Programme des deux journées
1. Samedi 12 mars : « contest » de blocs - salle d’escalade « Couleurs Caillou »
-

A partir de 13h : accueil des participants, début des qualifications du « contest » de blocs

-

16h-19h : présence des partenaires du syndicat avec lesquels vous pourrez échanger sur
leurs stands. Partenaires services et matériels : MAIDAIS et ALEDES, Marsh/Allianz,
GAN, SR Conseil, Petzl, Activiteez, Climbing Technology, Sports Outdoor, Allia Conseil,
Néocamino. Partenaires institutionnels : CREPS Sud-Est, Montpellier, Rhône-Alpes,
FFCAM, FFME, SNGM, SNPSC, UCPA… (la liste définitive sera confirmée prochainement)

-

A partir de 19h : finales du « contest » de blocs

-

21h : repas et concert sur place
2. Dimanche 13 mars : AG interne réservée aux adhérents - salle Tristano
Lusvarghi - ordre du jour

-

10h00 - 13h00 : accueil des participants / rapports moraux, d’activités et financiers /
points de débats (rapports avec certains « partenaires », question de la « privatisation »
des sites de pratique…), questions diverses

-

13h00 - 14h00 : pause déjeuner

-

14h00 - 16h00 : élections

1. Modification des statuts pour élire un Président et deux Vice-présidents (escalade ET
canyon), en plus du Comité Directeur (CD)
2. Présentations des listes de candidatures aux votes (avec Vice-présidents si le point 1
passe)
3. Votes des adhérents :
1. Président (NB. Ambroise Bénard, actuel Président, ne se représente pas) /
Vice-Président(s)
2. Comité Directeur
3. Bureau au sein du CD

Permanences : lundi et jeudi 10h-13h et 14h-17h / SIRET : 49752864600035 / Code APE : 9412Z

