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Compte rendu de la réunion du CA du 23 janvier 2014 . 
 
Etaient présents : J.Christophe LARUELLE, Norbert RUET, Laurent FONTAINE, Martine 
SERVEAU, Olivier MAIRE-RICHARD, Alain CREPIN, M.Christine BAYLE, Marcel 
BARRANGER, Hubert LAROQUE, Régine BARRANGER. 
Etaient excusés : , Philippe HOUOT, Francis VAYSSETTES, Philippe PANSU, Katel 
POCARD, Yves MONPOIX, Gérard CHANVRIER, Michel ROTHIOT. 
Etaient absents  : Joseph PRUNIER, Gilbert DUBOC, Xavier ESPOSITO FARES, Gérard 
NAZON. 
 

1. Approbation du CR du CA 12 décembre 2013 :  
Approuvé à l’unanimité des présents. 

2. Préparation de l’Assemblée Générale de l’ASPTT:  
-Les demandes de compte rendu annuels d’activité sont demandées aux sections 
avant le 7 février 2014. 
-les invitations sont prêtes à être envoyées. 
-Olivier Maire-Richard communique les résultats de l’année :  

Global : +1842€ 
Siège : +737€    Bouzey : +2900€ 
Cyclo : +450€    Golf : -48€ 
Volley : +126€    Ski : -660€ (avec –126 adhérents) 
Gymnastique : +150€   Pêche :+135€ (avec -18 adhérents) 
Voile : -400€ (avec +12 adhérents) Natation : - 1560€ (avec -14 adhérents). 
Une discussion s’engage sur la mutualisation des comptes. Aucun consensus ne se 
dégage. Nous restons sur l’organisation actuelle. 
JC Laruelle, pour le ski, informe le comité des mesures prises pour équilibrer les stages et 
mieux prendre en c ompte les coûts fixes (encadrement, formation, matériel).  

3. Téléphone du siège :  
Nous sommes désormais dégroupés. 

4. Travaux de Bouzey :  
Les devis sont toujours en cours et doivent être détaillés par les entreprises. 

5. Semaine multisports à Terrou:  
Ce stage est renouvelé du 21 au 27 septembre 2014 au Terrou dans le Lot, 
A ce jour 47 inscriptions fermes. 

6. Activité des sections :  
Cyclos : 27 inscrits au stage en Italie du 1er au 8 juin 2014. 
Natation/aquagym : La saison continue normalement. 
Ski : Le stage au Karellis s’est bien déroulé, Aussois s’annonce bien. 
Gymnastique : une activité « pilate » a commencé en partenariat avec l'AGV, 8 de nos 
adhérents y participent.(avec participation de 3€ par séance). 
 

Prochain CA : le 24 février 2014 à 18h30 
Préparation de l’assemblée générale extraordinaire (adoption des nouveaux statuts) 

et de l’assemblée générale.  
Au siège de l’ASPTT 
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