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Compte rendu de la réunion du CA du 12 décembre 201 3. 
 
 
 
Etaient présents : J.Christophe LARUELLE, Yves MONPOIX, Norbert RUET, Laurent 
FONTAINE, Martine SERVEAU, Gérard CHANVRIER, Olivier MAIRE-RICHARD, Alain 
CREPIN, M.Christine BAYLE, 
Etaient excusés : , Philippe HOUOT, Francis VAYSSETTES, Marcel BARRANGER, 
Gérard NAZON, Hubert LAROQUE, Philippe PANSU, Katel POCARD, 
Etaient absents  : Joseph PRUNIER, Gilbert DUBOC, Xavier ESPOSITO FARES, Michel 
ROTHIOT, 
 

1. Approbation du CR du CA 03 octobre 2013 :  
Approuvé à l’unanimité des présents. 
 

2. Projet de la signalitique de Bouzey :  
Gérard Nazon a fait savoir que ce projet sera finalisé en 2014. 
, 

3. Téléphone du siège :  
Les travaux de changement de contrat sont en cours chez Orange, Laurent Fontaine 
 téléphonera à l'opérateur pour connaître la suite des opérations. 
 

4. Travaux de Bouzey :  
-L'armoire électrique a été modifiée par M Barranger de telle sorte que le coupe circuit 
général soit accessible sans ouvrir l'armoire, 
-Devis électrique toujours en attente de précision de la part de l'entreprise, 
-Le prix des extincteurs a été négocié par R Barranger au prix de 95€ l'unité au lieu de 
126€ à l'entreprise Isogard, 
-Ils seront mis en place fin janvier 2014 lors de l'entretien des extincteurs existants. 
 

5. Semaine inter sections de Barcelonnette à Riou Clar  : 
Un retour très favorable remonte de la part des participants. Ce stage est renouvelé du 21 
au 27 septembre 2014 au Terrou dans le Lot, 
A ce jour 48 inscriptions fermes. 
 

6. Assemblée Générale de l'ASPTT Epinal:  
Elle aura lieu le jeudi 27 février 2014, Un assemblée extraordinaire aura lieu juste avant 
pour approuver les nouveaux statuts de l'ASPTT Epinal. 
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7. Activité des sections :  
Cyclos : Assemblée annuelle de la section prévue le 14/12/2013. La période hivernale a 
commencé, malgré tout les sorties sont suivies par une bonne partie des adhérents. 
Natation/aquagym : Une petite baisse des effectifs est observée, quelques places sont 
encore disponibles en aquagym. 
Ski : L’AG de la section a eu lieu le 05/10/2013. 
Stage des Karelis:33 inscrits, 
Stage d'Aussois pour les jeunes : à ce jour 12 inscrits, 
Samedis de neige pour les enfants : à ce jour 6 inscriptions. 
Gymnastique : une activité « pilate » est en cours d'élaboration en partenariat avec l'AGV, 
A voir avec l'AGV :  
 -la possibilité de participation des adhérents ASPTT pour un coût d'environ 3€ par 
séance,  
 -l'organisation des séances  
 -le paiement par les adhérents ASPTT par le biais d'une carte nominative éditée par 
l'ASPTT et comprenant 10 séances. 
 
 
 
 
 
 

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. 
 


