
 
 
 
 
 

Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 15 mars 2013 
de l’ASPTT EPINAL 

 
Etaient présents à la tribune : 

• Monsieur Jean Christophe LARUELLE, Président, 
• Monsieur Patrick NARDIN, 3ème adjoint, ville d’Epinal, 
• Monsieur Olivier MAIRE-RICHARD, trésorier, 
• Monsieur Norbert RUET, secrétaire général. 

Etaient excusés : 
• Monsieur Michel HEINRICH : Député-Maire d’Epinal, 
• Monsieur Yvon EUGE, vice Président du Conseil Général, 
• Monsieur François Xavier HUGUENOT, Conseiller Général, 
• Madame Brigitte LUX, Directrice Jeunesse et Sport, 
• Monsieur Jean-Paul MULLER, Président du comité EST des ASPTT. 

 
1. Jean Christophe LARELLE, Président ouvre la 73ème Assemblée Générale de 

l’ASPTT Epinal en présentant le rapport moral et d’activité du siège. 
2. Olivier MAIRE RICHARD, trésorier, présente le rapport financier de l’ASPTT 

en donnant toutes les explications nécessaires et conseils pour éviter de creuser 
les déficits dans certaines sections.(déficits dus aux actions engagées). 

3. Le Président propose à l’assemblée une augmentation de l’adhésion à l’ASPTT 
de deux euros à partir de la saison prochaine. 

Cette proposition est votée à l’unanimité des présents. 
4. Monsieur Patrick Nardin prend la parole pour nous assurer du soutien de la 

Ville et de tout le bien  qu’il pense de la volonté de l’ASPTT de rendre le sport 
accessible à tous . Il annonce à l’assemblée la reconduction de la subvention de 
la ville d’EPINAL. 

5. Chaque président de section présente le rapport d’activité de leur sport 
respectif. (annexes 1 à 9) 

Tous les rapports sont approuvés à l’unanimité des présents dans la salle. 
6. Renouvellement du Conseil d’Administration. 

Sont renouvelables au titre de l’année 2011 : 
 

• Marie Christine BAYLE, 
• Martine SERVEAU, 
• Philippe PANSU, 
• Yves MONPOIX, 
• Gérard NAZON, 
• Olivier MAIRE-RICHARD. 
• Personne dans l’assemblée désirant se présenter, 

Toutes les candidats sortants sont réélus à l’unanimité moins une abstention pour trois ans. 
 

Le Président Général, 
Jean-Christophe LARUELLE 
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