ASPTT EPINAL
Maison des Associations,
8, quartier de la Magdeleine
88000 EPINAL.
tel : 03 29 33 05 14
E-mail : epinal@asptt.com
web: www.epinal.asptt.com

Compte rendu de la réunion du CA du 09 février 2012.
Etaient présents :, Gérard CHANVRIER, J.Christophe LARUELLE, Hubert LAROQUE,
Michel ROTHIOT, Laurent FONTAINE, Norbert RUET, Martine SERVEAU, Alain CREPIN,
Francis VAYSSETTES.
Régine BARRANGER.
Etaient excusés : Xavier ESPOSITO FARES,.M.Christine BAYLE , Olivier MAIRERICHARD, Yves MONPOIX, Marcel BARRANGER, Philippe PANSU, Philippe HOUOT.
Etaient absents : Gilbert DUBOC, Gérard NAZON, François PANIZZOLI.

1. Approbation du CR du CA du 08 décembre 2011,
Approuvé à l’unanimité des présents.
2. Comptabilité:
Reste la mise en forme et la compta des immos, prévues avec J.C Laruelle et Olivier
MAIRE-RICHARD.
3. Préparation de l’AG du 02 mars 2012 :
• Les sections doivent rendre leur compte rendu d’activité pour le 18 février, délais
de rigueur, soit par courriel(epinal@asptt.com), soit par courrier postal au
siège.
• La salle de réunion de la maison des associations est réservée à partir de 17h00
le 02 mars.
• Les invitations aux officiels sont parties.
• Les membres du conseil d’administration renouvelables sont : Philippe Houot,
Gilbert Duboc, Xavier Esposito-Farese, Francis Vayssettes, Michel Rothiot,
Gérard Chanvrier.
Trois personnes se présentent : Alain Crepin(cyclo), Joseph Prunier(nat) et
Bertrand Thiebaut(nat). Des candidatures spontanées pourront être prises en
considération lors de l’assemblée.
4. Achat Bouzey :
• Lors du dernier CA, il avait été donné autorisation à Mme BARRANGER
d’effectuer l’achat d’une cuisinière électrique à hauteur de 2000€. SINEGY a été
prospecté, un devis de 1743€ a été présenté.
• Hubert Laroque contacte encore la COOP PTT à Metz.
• Ensuite l’achat pourra être effectué de façon à rendre opérationnelle cette
nouvelle cuisinière pour le printemps.
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5. Section voile :
Un courrier sera envoyé à Gérard Nazon prévoyant une réunion entre le Comité
Directeur et le comité de la section(Président, Trésorier et Secrétaire)les 16, 22 ou
23 mars 2012 pour évoquer l’avenir de la section.
6. Subvention CNDS:
Une réunion pour le 28 février 2012 pour préparer la demande de subvention est décidée.
Les sections ayant bénéficiées d’une subvention sont priées de transmettre le budget de
leur action.
7. Activité des sections :
• Natation : Vidange du bassin, arrêt durant 3 semaines, reprise le 16 mars 2012,
• Gym : Les cours suivent leur rythme,
• Golf : Réunion de reprise prévue mi-mai-début avril pour la reprise de la saison
2012,
• Cyclo : elle prépare sa saison, semaine de juin et sorties de l’année,
• Ski :
o Stage adulte de janvier s’est effectué dans la bonne humeur, malgré le
froid, une réflexion s’ouvre pour changer de destination l’année
prochaine.
o Le 1er WE en direction du CE FT s’est bien déroulé malgré la pluie,
o 4 samedis de neige effectués,
o Départ à Aussois ce samedi 11 février 2012.
8. Divers :
Possibilité d’organiser en septembre une semaine sport/détente au Blachas en
Ardèche.

Prochain CA : jeudi 29 mars 2012, 18h30
Maison des Associations
8 quartier de la Magdeleine
88000 EPINAL

Le Président Général
JC LARUELLE.
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