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Compte rendu de la réunion du CA du 25 octobre 2012 . 
 
 
 
 
 
 
Etaient présents : J.Christophe LARUELLE, Gérard CHANVRIER, M.Christine BAYLE, 
Yves MONPOIX, Norbert RUET, Laurent FONTAINE, Hubert LAROQUE, Martine 
SERVEAU, Philippe PANSU, Olivier MAIRE-RICHARD, Alain CREPIN. 
Régine BARRANGER. 
Etaient excusés :  Philippe HOUOT, Gérard NAZON, Francis VAYSSETTES, Marcel 
BARRANGER, Katel POCARD, Joseph PRUNIER, Michel ROTHIOT, Xavier ESPOSITO 
FARES. 
Etaient absents  : Gilbert DUBOC. 
 
 
 

1. Approbation du CR du CA du 28 août 2012,  
Approuvé à l’unanimité des présents. 

2. Foire aux associations:  
• Beaucoup de demandes pour la natation et aquagym, 
• Quelques contacts pour le ski. 

3. Salle de Bouzey :  
• Nettoyage bardage effectué par un bénévole, une réduction sur une utilisation 

prochaine de la salle lui sera accordée. 
• Nettoyage des abords par Mme DUC, une réduction de 50% sur l’utilisation de 

la salle à Nouvel an lui sera offerte. 
• Mise à disposition gratuite de la salle le 11 juillet 2012 à Gérard Nazon. 
Ces trois décisions sont prises à l’unanimité des présents. 

4. Comptabilité :  
• Absent à la réunion des trésoriers du 06/09 : G. Duboc et X.Esposito Farese. 
• Toutes les compta sont rendues et saisies au 30/08, sauf la pêche. 
• Des chèques cadeaux seront offerts au gendre de O.Maire-Richard pour 

réparation bénévole de l’ordinateur compta. (ré installation et mis à jour du 
logiciel CEGID et récupération des données sur le disque dur) 

A l’unanimité des présents chèques cadeaux pour une valeur de 50€. 
5. Activité des sections :  

• Aquagym/ Natation: Bon déroulement de la saison, 
• Cyclos : projet du stage Corse en cours d’élaboration, 
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• Voile : Rendez vous le samedi 10/11/2012 9heures 30 pour remisage du 
matériel. A cette occasion, un inventaire du matériel restant à la section voile 
sera effectué et transmis à Olivier par mail. 

• Gym : dans l’attente du rétablissement et du retour de Francis Vayssettes, la 
trésorerie de la section sera assurée par Françoise RUET. Une procuration sur 
CCP lui sera accordée. Décision prise à l’unanimité des présents. 

6. Divers :  
• Un don de 150€ au Téléthon est décidé à l’unanimité des présents, 
• Les déplacements kilométriques des bénévoles sont à déclarer pour le prochain 

CA. 
• Le prochain CA sera suivi, pour ceux qui le désirent, d’un repas au restaurant 

Les Babouches (les conjoints sont conviés).  
 
 
 

Prochain CA : jeudi 13 décembre 2012, 18h30 
Au siège de l’ASPTT 

Maison des Associations 
8, quartier de la Magdeleine 

88000 EPINAL 
 

 
 
 
 
 
 
        Le Président Général 
        JC LARUELLE. 
 


