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Compte rendu de la réunion du CA du 18 avril 2013. 
 
 
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, Gérard CHANVRIER, Marcel 
BARRANGER. 
Etaient excusés :  Philippe HOUOT, Francis VAYSSETTES, Katel POCARD, Joseph 
PRUNIER. 
Etaient absents  : Gilbert DUBOC, Philippe PANSU, Gérard NAZON, Xavier ESPOSITO 
FARES. 
 

1. Approbation du CR du CA du 28 février 2013,  
Approuvé à l’unanimité des présents. 

2. Election du comité drecteur :  
JC Laruelle, G Chanvrier, N Ruet, O Maire Richard se représentant, le comité est ainsi 
constitué : 
Président Général :   Jean Christophe LARUELLE 
Vice Président :   Gérard CHANVRIER 
Secrétaire Général :  Norbert RUET 
Trésorier Général :   Olivier MAIRE-RICHARD 
Il est élu à l’unanimité des présents. 

3. Rapport avec la DDCSPP:  
Il sont bons. Comme les dossiers à monter sont complexes, G Chanvrier a contacté la 
DDCSPP, tous les éléments lui ont été fournis, entre autre le fait d’obtenir un N° siret pour 
le comité des ASPTT. 

4. Assemblée Générale de l’ASPTT Epinal et montage des dossiers de 
subventions:  

Il sera désormais nécessaire que les sections rendent au siège les rapports de section 
pour l’AG, les actions envisagées avec leur budget prévisionnel et tous les justificatifs des 
actions réalisées(factures, budgets etc) pour les demandes de subventions au mois de 
janvier. Ceci, non pas pour « embêter » le monde, mais que le siège ait le temps de 
travailler. 

5. Nouveaux statuts:  
Les membres du CA ont reçu en même temps que la convocation un exemplaire des 
statuts. Il faudra les mettre au goût de l’ASPTT Epinal, pour la prochaine AG. Que tout le 
monde y participe ! 

6. Réunion du comité régional :  
En temps qu’élus, G Chanvrier a participé à une réunion le 04/04/2013. 
A été discutées les propositions de subventions. 
Pour les cyclos, le stage de Corse ne peut retenir l’attention du Comité, celui du siège à 
Barcelonnette, quand à lui sera présenté au niveau de la Fédé à hauteur de 200€. 
Gérard pousse les sections à faire des demandes, surtout pour les jeunes (natation, ski). 
Le dossier est très simple à réaliser. 
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7. Cotisation voile :  
A compter de cette saison 2013, elles est majorée de 3€. 

8. Stage de septembre à Barcelonnette (du 22 au 27/ 09/2013): 
A ce jour, 46 participants, les inscriptions sont toujours ouvertes, (jusqu’à ce que le centre 
nous dise non !) 

9. Téléphone du siège :  
Laurent Fontaine voit pour essayer de diminuer la facture en dégroupant le n° actuel et en 
supprimant le fixe, ou une autre proposition commerciale de la part d’orange. 

10. Activité des sections :  
Cyclos : Dans une semaine départ en Corse pour un périple de 10 jours et 1000 kms. 
Natation/aquagym : Hubert relance l’opération Vittel. Un changement d’encadrant a eu lieu 
sans problème. 
Golf : La saison vient de reprendre depuis le 15/04/2013 jusqu’en juin 2013 et reprendra 
en septembre. La cotisation a été majorée de 5€, le tarif restant malgré tout très compétitif. 
Ski : La saison est terminée. Malgré les craintes, et la récupération de 1000€ + 380€ à 
Flaine, ce stage, les samedis de neige et Aussois sont pratiquement équilibrés. 
Gym : la saison suit est court. 

11. Bouzey :  
La location VNF sera partagée en trois : 1/3 salle, 1/3 voile, 1/3 siège. 
M Barranger nous annonce que les travaux de peintures extérieures de la salle 
commenceront en mai. Il a contacté un artisan électricien d’Uxegney pour un devis de 
mise en conformité du tableau électrique de la salle. 
Une demande de visite de conformité de la salle est demandée à la commune de 
Renauvoid, le centre social Bittola la demandant. 

12. Divers :  
La section gym est juste en équilibre financier, voir en déficit. L’AGV suivant les mêmes 
cours, il serait normal que cette association participe au frais engagée par l’ASPTT. 
N Ruet prévoit d’en parler avec F Vayssettes avant de rencontrer le Président de l’AGV. 
 
 
 
 

Prochain CA : date à définir, 18h30 
Au siège de l’ASPTT 

Maison des Associations 
8, quartier de la Magdeleine 

88000 EPINAL 
 
 
 
 
 

        Le Président Général 
         JC LARUELLE. 
 


