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Compte rendu de la réunion du CA du 22 août 2013. 
 
 
Etaient présents : J.Christophe LARUELLE, Yves MONPOIX, Norbert RUET, Laurent 
FONTAINE, Hubert LAROQUE, Martine SERVEAU, Alain CREPIN, Gérard CHANVRIER, 
Régine BARRANGER. 
 
Etaient excusés :  Philippe HOUOT, Francis VAYSSETTES, Katel POCARD, Joseph 
PRUNIER, Philippe PANSU, M.Christine BAYLE, Olivier MAIRE-RICHARD, Marcel 
BARRANGER, Gérard NAZON. 
 
Etaient absents  : Gilbert DUBOC, Xavier ESPOSITO FARES, Michel ROTHIOT. 
 

1. Approbation du CR du CA 11 juin 2013 :  
Approuvé à l’unanimité des présents. 
 

2. Travaux de Bouzey :  
Une visite périodique de sécurité a eu lieu, un avis favorable a été délivré avec néanmoins 
la fourniture d’attestations. La salle passe en classe 5(réception du public). 

-Electricité, pour la remise à niveau du tableau électrique 
• Un devis de l’entreprise PAONESSA pour un montant de 4045€ a été fait, 
• Un autre à l’entreprise SEREY ,en attente de réception. 

-Extincteurs : 
Deux extincteurs pour gaz devront être achetés et installés à l’entrée de la salle(dans 
le vestiaire) et visualisés par une pancarte, il devront restés dégagés et accessibles à 
tout moment. 
Le CA donne son accord pour cet achat. 
-Accès handicapé, d’après la Directrice Départementale des Territoires, il faut partir sur 
une réfection et non une création pour le financement. 
 
3. Foire aux association du 7 septembre 2013 :  

Peuvent être présents : 
• Régine et Marcel Barranger, 
• Laurent Fontaine, 
• Hubert Laroque, 
• Yves Monpoix. 
• D’autres personnes peuvent se joindre à l’organisation. 

Les sections sont priées d’envoyer leurs programmes et tarifs par mail à Hubert Laroque 
(hubert.laroque@wanadoo.fr  ) en format A4, il se chargera de les plastifier. 
Mise en place du stand à 13 heures 30. 
Hubert Laroque représentera l’ASPTT lors de l’inauguration de la journée par Monsieur le 
Maire. 
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4. Demande de subvention à la Mairie d’Epinal :  

Le dossier est prêt et sera transmis au service des sports dans la semaine 35. 
 

5. Téléphone du siège :  
Problème à revoir pour une décision au prochain CA. 
 

6. Activité des sections :  
Cyclos : 15 adhérents de la section vont représenter l’ASPTT Epinal à la semaine de la 
Fédé à Evian du 31/08 au 07/09/2013. 
Natation/aquagym : reprise des deux activités après la foire aux associations. 
Golf : Reprise début septembre. 
Ski : L’AG de la section aura lieu en octobre. 
Gymnastique : Un convention a été signée avec l’AGV quant au règlement du moniteur. 
Ce règlement sera partagé par les deux clubs. L’ASPTT se chargeant de faire le 
règlement et de facturer à l’AGV. 
La saison reprend en septembre. 
 
Il est demandé aux sections de fournir un Compte rendu de leur AG. 
 
 
 
 
 

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. 
 


