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Compte rendu de la réunion du CA du 15 avril 2014.  

 
Etaient présents : J.Christophe LARUELLE, Norbert RUET, Laurent FONTAINE, Martine 
SERVEAU, Olivier MAIRE-RICHARD, Alain CREPIN, M.Christine BAYLE, Hubert 
LAROQUE, Régine BARRANGER, Katel POCARD, Yves MONPOIX, Gérard 
CHANVRIER, Francis VAYSSETTES. 
 
Etaient excusés :  Philippe HOUOT, Philippe PANSU, Marcel BARRANGER. 
 
C’est avec plaisir que accueillons Francis, absent depuis 2 ans. 
 
 

1. Approbation du CR du CA 27 février 2014 :  
Approuvé à l’unanimité des présents. 
 

2. Demande d’une entrevue au Maire :  
Jean Christophe Laruelle se charge de préparer le courrier. 
 
3. Demande se subvention à la DDCSPP :  

Une demande globale pour le siège à été préparée et transmis à la DDCSPP et au CDOS 
le 31/03/2014. 
 

4. KIDI SPORT :  
• Norbert Ruet et Gérard Chanvrier prendront contact avec profession sport, 
• Prendre contact également avec la Mairie pour attribution d’une salle, 
• Nous viserons une vingtaine d’enfants en deux groupes pendant une heure le 

samedi matin,(attention à la réforme scolaire). 
 
5. Actvité pilate en partenariat avec l’AGV :  
• A l’heure actuelle il n’y a pas de renouvellement de ticket, 
• Neuf à dix adhérents ASPTT y participent. 

 
6. Travaux de Bouzey :  

Il devient impérieux de mettre aux normes le tableau électrique, le devis présenté ne sera 
signé que lorsque l’entreprise aura mentionné le nombre de différentiels à changer, 
Lorsque le devis sera conforme et signé par le Président, les travaux devront être 
exécutés rapidement. 
Un débat sur l’opportunité de la mise aux normes handicapés de la salle de Bouzey est 
ouvert. Les devis seront réactualisés et présentés si possible au prochain CA. Régine 
Barranger est chargée de ce travail. 
Facture VNF à régler. 
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7. Activité des sections :  
Cyclos : les cyclos préparent leur stage au lac de Garde en Italie. 
Natation/aquagym : La saison continue normalement. Elle a perdu un encadrant, une 
organisation des cours est faite en attendant un remplaçant. 
Hubert Laroque va commander des polos à l’effigie de l’ASPTT Epinal pour environ 10€ 
l’unité. Il seront peut-être disponible pour la foire aux associations de septembre. 
Ski : La saison est terminée. Les skieurs attendent l’hiver ! 
Gymnastique : les activités « pilate » et gymnastique continuent.  
Golf : la saison a repris le jeudi 10 avril avec une petite augmentation des tarifs.. 
 
 
 
 
 
 

La date du prochain CA sera définie ultérieurement 
 
 
 

 
 
 
 

Le Président Général  

JC LARUELLE 

 
 
 


