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Compte rendu de la réunion du CA du 03 octobre 2013 . 
 
 
 
Etaient présents : J.Christophe LARUELLE, Yves MONPOIX, Norbert RUET, Laurent 
FONTAINE, Hubert LAROQUE, Martine SERVEAU, Philippe PANSU, Gérard 
CHANVRIER, Olivier MAIRE-RICHARD. 
Etaient excusés :  Alain CREPIN, Philippe HOUOT, Francis VAYSSETTES, Marcel 
BARRANGER, Gérard NAZON. 
 
Etaient absents  : Joseph PRUNIER, Gilbert DUBOC, Xavier ESPOSITO FARES, Michel 
ROTHIOT, Katel POCARD, M.Christine BAYLE. 
 

1. Approbation du CR du CA 22 août 2013 :  
Approuvé à l’unanimité des présents. 
 

2. Compte rendu de la réunion des trésoriers du 10/ 09/2013 : 
Toutes les comptas sont saisies jusqu’au 31/08/2013. 
La situation du ski est transmise au responsable de la section pour l’AG du 05/10/2013. 
Des problèmes de tarif des licences, des stages et de communication avec la mairie 
d’Epinal sont soulevés. 
 

3. Demande de subvention à la Mairie d’Epinal :  
A été transmis fin août au service des sports. 
 

4. Téléphone du siège :  
Un nouveau contrat est signé par le Président avec dégroupage. 
Tarif 44€/mois. 
 

5. Règlement intérieur :  
Suite à l’élaboration des nouveaux statuts de l’ASPTT Epinal, le CA charge N RUET et G 
CHANVRIER d’élaborer un nouveau règlement intérieur qui sera proposé à un CA. 
 

6. Travaux de Bouzey :  
Toujours en attente de devis électrique. 
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7. Foire aux associations du 7 septembre 2013 :  
Beaucoup de demandes de renseignements pour la natation, aquagym et ski. 
 

8. Activité des sections :  
Cyclos : après une saison bien remplie, AG prévue le 14/12/2013. 
Natation/aquagym : la reprise des deux activités est effective. 
Golf : La dernière séance à eu lieu le 03/10/2013. La compta est équilibrée suite à une 
demande de participation financière au adhérents. 
Ski : L’AG de la section aura lieu le 05/10/2013. 
Gymnastique : La section à du mal à retrouver ses adhérents de la saison passée. 
 
 
 
 
 
 

Prochain CA : date à définir, 
Au siège de l’ASPTT 

Maison des Associations 
8, quartier de la Magdeleine 

88000 EPINAL 
 
 
 

        Le Président Général 
         JC LARUELLE. 
 


