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Compte rendu de la réunion du CA du 03 juillet 2012 . 
 
 
 
 
 
Etaient présents : J.Christophe LARUELLE, Gérard CHANVRIER, M.Christine BAYLE, 
Olivier MAIRE-RICHARD, Yves MONPOIX, Marcel BARRANGER, Norbert RUET, Gérard 
NAZON, Francis VAYSSETTES, Katel POCARD. 
Régine BARRANGER. 
Etaient excusés : Philippe PANSU, Philippe HOUOT, Alain CREPIN, François 
PANIZZOLI, Michel ROTHIOT. 
(Laurent FONTAINE, Hubert LAROQUE, Martine SERVEAU, Joseph PRUNIER :AG 
Natation)  
Etaient absents :  Gilbert DUBOC, Xavier ESPOSITO FARES. 
 
 

1. Approbation du CR du CA du 05 mai 2012,  
Approuvé à l’unanimité des présents. 

2. Travaux de Bouzey:  
• Mise à niveau du tableau électrique de la salle : Philippe Pansu se charge de 

faire établir un devis par un artisan de sa connaissance. Le bar provoquerait une 
coupure générale. 

Ces deux problèmes sont à voir en même temps. 
• Accord du CA pour l’achat d’un réfrigérateur table-top. 
• Marcel Barranger se charge de voir pour la réparation des écoulements. 
• Régine BARRANGER à fait nettoyer le terrain vers les garages(le champ) par le 

propriétaire du camping à la ferme. 
3. Stage multi sports au Blachas :  
28 inscriptions, plus quatre autres possibles. 
Beaucoup de questions sur l’hébergement étant posées JC LARUELLE demandera 
des explications au centre et les transmettra au siège. 
4. CNDS : 
JC LARUELLE n’a pas été contacté par la DDJSCS. Le bureau prendra contact avec 
Mr BULLET qui a en charge le dossier CNDS de l’ASPTT. (G CHANVRIER lui a 
téléphoné le mercredi 4 juillet : il considère le CD ASPTT comme un club, le dossier 
sera traité en tant que tel). 
5. Foire aux associations:  

La demande de stand sera transmise à la Mairie par K POCARD. Lors du prochain CA ce 
sujet sera à l’ordre du jour. Les sections sont priées de préparer leurs documents. 
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6. Demande de subventions à la Mairie d’Epinal:  
JC LARUELLE, N RUET, O MAIRE-RICHARD et G CHANVRIER se réuniront le 18 
septembre à ce sujet. 

7. Activité des sections :  
• Ski : entretien du matériel réalisé le 02/06/2012. 
• Cyclo : retour de la semaine cyclo de Bauduen, préparation du projet 2013 pour 

un tour de Corse. 
• Natation/aquagym : En AG en même temps que ce CA. 
• Gym : reprise le 10 septembre. Le pique nique de fin de saison à réunis la 

section. 
• Voile : une journée avec des apprentis du CFA d’Epinal a permis le rangement 

de la base, du local technique, et l’organisation de sorties sur les bateaux avec 
les jeunes. Tous ce monde a apprécié cette journée. 

Une opération réussie qui ne demande qu’à être renouvelée. 
 
 
 
 

Prochain CA :mardi 28 août 2012, 18h30 à la base de  Bouzey 
A la salle de convivialité de Bouzey suivi d’un pique nique avec replis sur la salle en cas 

de mauvais temps. 
 
 
 
 
 
 
        Le Président Général 
        JC LARUELLE. 
 


