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Compte rendu de la réunion du CA du 05 mai 2012. 
 
 
 
 
 
Etaient présents : J.Christophe LARUELLE, Gérard CHANVRIER, Laurent FONTAINE, 
Alain CREPIN, M.Christine BAYLE, Olivier MAIRE-RICHARD, Yves MONPOIX, Marcel 
BARRANGER, Norbert RUET, Hubert LAROQUE, Gérard NAZON, Martine SERVEAU,  
Régine BARRANGER. 
Etaient excusés :  Xavier ESPOSITO FARES, Philippe PANSU, Philippe HOUOT, Francis 
VAYSSETTES. 
Etaient absents :  Gilbert DUBOC, François PANIZZOLI, Michel ROTHIOT. 
 
 

1. Approbation du CR du CA du 29 mars 2012,  
Approuvé à l’unanimité des présents. 

2. Travaux de Bouzey:  
Le CA félicite Régine et Marcel Barranger pour le travail accompli(escalier, peinture 
intérieure, mise en place de la nouvelle cuisinière, grille coté lac démontée). 

3. Les prochains travaux :  
• Réfection de la salle, 
• Repeindre la façade, 
• Débouchage de la canalisation des eaux usées. 

4. Portes ouvertes du 6 mai:  
• Ouverture des portes à 10 heures. 
• L’opération est passée sur les panneaux de la mairie d’Epinal, 
• le CA espère que le soleil sera de la partie. 
• Le samedi 28/04/2012, la base a été préparée et nettoyée par des adhérents 

bénévoles. 
• Le tri du matériel de voile et la réfection du ponton ont été réalisés. (A voir avec 

la déchetterie si les bateaux hors service peuvent y être déposés). 
• M Graff à remis le moteur du bateau en marche. 
• Une demande d’autorisation ponctuelle d’utilisation du bateau à moteur sera 

faite à VNF. 
5. Voile:  

La section voile participera à la fête du nautisme le samedi 12 mai 2012. 
Des activités y seront organisées par Gérard Nazon. 
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6. Point sur les finances :  
Une réunion des trésoriers aura lieu le 24 mai 2012, à 18h30 au siège. 
Le siège ayant reçu le loyer de la base, un courrier sera fait à VNF pour demander un 
geste significatif de VNF.(Courrier fait et envoyer le 07/05/2012). 

7. Activité des sections :  
• Ski : saison terminée 
• Cyclo : projet 2013 pour un tour de Corse, le siège pourra probablement aider la 

section, le coût ne doit pas être un barrage pour les cyclo, une demande de 
subvention à la ligue Est des ASPTT sera faite. 

Départ à Bauduen pour une semaine en juin 2012. 
Les 3 participants aux nationaux cyclos de St Lô remercient le club pour l’aide qui 
leur est apportée. 
• Golf : début de saison avec 10 adhérents joueurs. 
• Natation/aquagym : AG de la section prévue le 3 juillet, la saison se déroule 

normalement. Pour l’aquagym : partenariat avec Vittel pour la vente « parcours 
sensation Vittel » à demi tarif aux adhérents aquagym, et plein tarif aux autres 
sections. 

8. Stage inter sections de septembre du 24 au 28/09 /2012 : 
Jean Christophe doit voir avec le centre des Blachas en Ardèche au plus vite. 
 
 
 
 

Prochain CA :mardi 03 juillet 2012, 18h00 à la base  de Bouzey 
La salle de convivialité de Bouzey étant occupée par l’AG Natation/aquagym, 

Le CA utilisera le Chalet de la voile. 
Nous pourrons pique niquer avec les adhérents natation. 

 
 
 
 
 
 
        Le Président Général 
        JC LARUELLE. 
 


