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 11 juin 2013.
Etaient présents : J.Christophe LARUELLE, M.Christine BAYLE, Yves MONPOIX,
Norbert RUET, Laurent FONTAINE, Hubert LAROQUE, Martine SERVEAU, Olivier
MAIRE-RICHARD, Alain CREPIN, Gérard CHANVRIER, Marcel BARRANGER, Régine
BARRANGER, Gérard NAZON.
Etaient excusés : Philippe HOUOT, Francis VAYSSETTES, Katel POCARD, Joseph
PRUNIER, Philippe PANSU.
Etaient absents : Gilbert DUBOC, Xavier ESPOSITO FARES, Michel ROTHIOT.
1. Approbation du CR du CA du 18 avril 2013 :
Approuvé à l’unanimité des présents.
2. Travaux de Bouzey :
Les travaux de peinture de la salle n’ont pu être réalisés à cause du mauvais temps, ils
sont repoussés en automne, voir l’année prochaine.
Les travaux de réfection des chéneaux sont également repoussés.
Le champ sera fauché par Mme Duc avec son tracteur.
3. Compte rendu de la réunion des trésoriers :
Toutes les comptas sont rentrées, sauf la pêche, celle du ski sera transmise par Y
Monpoix.
Toutes les comptas sont saisies à la fin avril.
Olivier Maire-Richard signale que les frais de tenue de compte vont augmenter à compter
du 01/10/2013 (6€/trimestre).
Olivier a vu avec la Banque Postale, l’asptt ne peut pas bénéficier des tarifs « adispo asso
classic », ceux-ci étant réservés aux associations de proximité (associations ayant moins
de 4 salariés et moins de 200k€ de budget annuel).
4. Nouveaux statuts:
Une réunion sur le sujet est décidée pour le 26 juin 2013 à 18h30 au siège.
5. Stage de septembre à Barcelonnette (du 22 au 27/09/2013):
A ce jour, 48 participants, les inscriptions sont toujours ouvertes, (jusqu’à ce que le centre
nous dise non !).
Une demande de souhaits des participants pour le choix des randonnées, grandes ou
petites, ainsi qu’un recensement pour covoiturage ont été envoyés par mail.
Cette opération permet l’arrivée de 17 nouveaux adhérents.
6. Téléphone du siège :
A l’heure actuelle nous avons deux abonnements : un fixe et un accès internet.
Nous pourrions demander un dégroupement avec live Box play de Orange, ce qui
économiserait environ 20€ par mois.
De nouvelles offres vont paraître le 13/06/2013. L. Fontaine et H. Laroque se chargent de
les étudier.
7. Stage cyclo en Corse :
De l’avis de tous les participants, ce fût formidable. Belle réalisation de la section,
félicitations à A.Crepin et N.Ruet.
Une soirée diaporama sera organisée à la maison des associations en automne. Toutes
les sections y seront cordialement invitées.
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8. Activité des sections :
Cyclos : La saison estivale débute. Dimanche 23/06/2013 une sortie sur Remiremont est
prévue.
Natation/aquagym : la saison se termine fin juin. L’AG de la section est prévu le 02 juillet.
En ce qui concerne l’aquagym le maître nageur change, il y a incertitude en terme
d’encadrement et de budget. H. Laroque va négocier avec la Mairie.
Golf : La section compte 11 adhérents et devrait équilibrer ses comptes.
Ski : Le stage de ski est prévu au Karelis du 04 au 11 janvier 2014.
Gym : la saison suit son court.
Voile : Deux jeunes de l’ASCPA désirent racheter le vieux pédalo pour le rénover. Ils
proposent 50€. Cette proposition est retenue par le CA à l’unanimité.
9. Divers :
La section voile propose un partenariat avec le CFA d’Epinal. Voir en annexe.
Gérard Nazon se propose également de faire exécuter par le CFA deux plaques
signalétiques qui seront posées sur le portail de la base.
Elles comporteront le logo de l’asptt Epinal, club omnisport ouvert à tous, le n° de
téléphone de l’asptt, le site : www.epinal.asptt.com et des pictogrammes cyclos,
natation/aquagym, voile, gym, ski, volley, pêche, golf.
Ces panneaux permettront de faire connaître la base aux promeneurs, nombreux depuis
l’aménagement du site de Bouzey.
Ces projets sont retenus à l’unanimité des présents.

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.

2

Annexe
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