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Compte rendu de la réunion du CA du 13 décembre 201 2. 
 
 
 
 
 
 
Etaient présents : J.Christophe LARUELLE, M.Christine BAYLE, Yves MONPOIX, 
Norbert RUET, Laurent FONTAINE, Hubert LAROQUE, Martine SERVEAU, Olivier 
MAIRE-RICHARD, Alain CREPIN. Michel ROTHIOT, Katel POCARD, Joseph PRUNIER, 
Gérard CHANVRIER. 
 
Etaient excusés :  Philippe HOUOT, Francis VAYSSETTES, Marcel BARRANGER,  
Etaient absents  : Gilbert DUBOC, Philippe PANSU, Gérard NAZON, Xavier ESPOSITO 
FARES. 
 
 
 

1. Approbation du CR du CA du 25 octobre 2012,  
Approuvé à l’unanimité des présents. 

2. Assemblée Générale de la ligue:  
Elle aura lieu le 18 et 19 février 2012 à Epernay. G Chanvrier essayera d’y 
participer accompagné d’un autre membre du CA. 

3. Comité régional :  
Les AG des 5 comités régionaux auront lieu à Epernay. A cette occasion les 
élections des 6 membres composant les comités auront lieu. 
La candidature de G Chanvrier est validée par le CA. Elle sera transmise au comité 
régional actuel avant le 17 janvier 2013. 

4. Comptabilité :  
Une réunion des trésoriers a eu lieu juste avant le CA. 
Manque la comptabilité du ski suite à une erreur, elle sera prête la semaine 
prochaine. 
Il ne restera plus qu’à saisir et contrôler le mois de décembre 2012. 

5. Assemblée Générale de l’ASPTT Epinal:  
Elle aura lieu le vendredi 15 mars 2013 à la salle de réunion de la maison des 
associations. 

6. Déplacements des bénévoles :  
Ils sont rendus par les membres présents à ce CA. 

7. Activité des sections :  
• Aquagym/ Natation: Bon déroulement de la saison, avec un effectif constant à 

l’aquagym et une petite baisse des adhérents à la natation. Etant donné qu’une 
ligne d’eau a été reprise par un autre club, ce n’est qu’un moindre mal. 
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• Cyclos : projet du stage Corse toujours en cours d’élaboration, 27 inscrits à ce 
jour. La section participera aux inter régionaux à Besançon en mai 2013 et à la 
semaine fédérale de septembre à Evian. 

• Gym : 23 inscrits, bonne ambiance. 
• Voile : au ralenti pour l’hiver. Un pédalo est amarré au camping de la nature. 
• Pêche : la section tourne bien. 
• Salle de Bouzey : à prévoir la mise à niveau du tableau électrique(P Pansu doit 

demander un devis à une connaissance). 
• L. Fontaine connaît deux personnes handicapées susceptible de nous conseiller 

dans notre projet de mise à niveau handicapé de la salle. 
8. Divers :  

L’expérience d’une semaine inter activité organisée par le siège sera renouvelée pour 
2013. La période serait du 16 au 20/09/2013 à Barcelonnette au relais Cap France « Lou 
Riouclar »dans les Hautes Alpes. Les responsables de sections peuvent d’ores et déjà en 
faire la publicité vers leurs adhérents. 
 
 
 
 
 
 

Prochain CA : jeudi 21 février 2013, 18h30 
Au siège de l’ASPTT 

Maison des Associations 
8, quartier de la Magdeleine 

88000 EPINAL 
 
 
 
 
 
 
 

        Le Président Général 
         JC LARUELLE. 
 


