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Compte rendu de la réunion du CA du 24 juin 2014.  
 
 
 
 
Etaient présents : J.Christophe LARUELLE, Norbert RUET, Laurent FONTAINE, Martine 
SERVEAU, Alain CREPIN, M.Christine BAYLE, Hubert LAROQUE, Régine BARRANGER, 
Yves MONPOIX, Gérard CHANVRIER,.Philippe PANSU 
Mme Carole GEORGEL , représentant la section voile. 
Etaient excusés :  Philippe HOUOT, Marcel BARRANGER, Olivier MAIRE-RICHARD, 
Katel POCARD, Francis VAYSSETTES. 
 
 
 

1. Approbation du CR du CA 15 avril 2014 :  
Approuvé à l’unanimité des présents. 
 

2. Travaux de Bouzey:  
• Travaux de mise aux normes électriques en cours, 
• Achat de nouvelles tables, commander 5 unités du devis, mais avant consulter 

sur internet « bruneau.fr » 
• Mme Carole Georgel, travaillant au CFA BTP d’Arches, pourrait mettre l’ASPTT 

en contact avec des entreprises pour effectuer les travaux de maçonnerie sur 
les garages béton. 

 
3. KIDI SPORT :  
• Norbert Ruet et Gérard Chanvrier prendront contact avec profession sport, (fait le 

vendredi 27 juin). 
• Ils ont visité une salle, proposée par la Mairie, au gymnase Viviani, celle ci 

convenant, elle est réservée pour le créneau du samedi de 10 à 12 heures. 
• Mme Barranger étant réservée quant à faire un avenant à son contrat de travail 

pour inclure ces horaires du samedi, il sera fait appel au bénévolat dans les 
sections. Il est demandé instamment aux responsables de sections de faire appel à 
leurs adhérents. 

•  
4. Stage d’automne au Terrou:  
Mme Barranger organise le covoiturage. 
Le délais de paiement du solde est fixé fin juin 2014, à rappeler aux adhérents 
participant au stage. 
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5. Activité des sections :  

Cyclos : Retour du stage en Italie qui s’est très bien déroulé, prévision de faire l’étape du 
tour à Gerardmer le 28/06/2014. 
Natation/aquagym : AG de section prévue le mardi 1er juillet, l’opération Vittel est relancée. 
Un partenariat avec le cercle des nageurs est en cours d’élaboration pour utiliser le 
personnel du cercle. A voir s’il y a des économies.  
Cette année la section a enregistré une baisse de 1000€ de cotisation. 
Le 22 mai un concours de distance sur 50m a été organisé,(14 féminines pour 17 
masculins), un concours de vitesse est en cours. 
Ski : Entretien et réfection du matériel prévu le 29/06/2014, 
Le stage de ski aura lieu à Flaine du 3 au 10 janvier 2015. 
Gymnastique : Le barbe cue de fin de saison s’est déroulé dans la bonne humeur le lundi 
23 juin 2014. 
Golf : c’est reparti avec le même nombre d’adhérents et une augmentation du tarif de 15€ 
 

6. Divers :  
Norbert Ruet ayant participé à l’élaboration d’une plaquette avec l’office du tourisme 
d’Epinal, donne toutes les explications sur ce sujet. 
 
 
 
 
 
 

La date du prochain CA sera définie ultérieurement 
 
 
 

 
 
 
 

Le Président Général  

JC LARUELLE 

 
 
 


