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Compte rendu de la réunion du CA du 28 août 2014.  
 
 
 
 
Etaient présents : Norbert RUET, Laurent FONTAINE, Martine SERVEAU, Alain 
CREPIN, M.Christine BAYLE, Hubert LAROQUE, Régine BARRANGER, Yves MONPOIX, 
Gérard CHANVRIER,.Philippe PANSU, Olivier MAIRE-RICHARD. 
Etaient excusés :  Philippe HOUOT, Marcel BARRANGER, Katel POCARD, Francis 
VAYSSETTES, J.Christophe LARUELLE. 
 
 
 

1. Approbation du CR du CA 24 juin 2014 :  
Approuvé à l’unanimité des présents. 
 

2. Travaux de Bouzey:  
• Electricité : la réfection du tableau électrique est achevée avec réception de 

l’attestation de conformité  
• Achat de tables pour la salle : cinq ont été reçues, malheureusement en 

mauvais état. Une relance pour remboursement a été faite, le fournisseur 
propose le remboursement d’une table et l’achat des quatre autres à un prix que 
nous jugerons le meilleur (à négocier 5 ou 10€). 

• Réparation des garages : un devis de l’entreprise Geoffroy Sébastien pour 
réparation des garages est présenté par Mme Barranger : montant du devis 
2905,10€. Mme Barranger est chargée d’en demander un deuxième à une autre 
entreprise. A faire rapidement pour exécution des travaux avant l’hiver. 

 
3. KIDI SPORT :  

• Des précisions sont donnés aux membres du CA sur l’éducateur, les dates des 
séances et les bénévoles. 

• Un calendrier de « service » est en préparation, il y aura 27 samedis de 10hà 
11h et 11h à 12h, 1ère séance le 04 octobre 2014. 

• Un rendez vous avec l’éducateur et les bénévoles sera organisé. 
 

4. Foire aux associations:  
Présence possible de Hubert Laroque, Martine Serveau, Laurent Fontaine, Yves 
Monpoix, Gérard Chanvrier, J.Christophe Laruelle, Marie Christine Bayle, Norbert 
Ruet, Marcel et Régine Barranger. 
Rendez vous est donné le 06/10 à 13 heures pour mise en place du stand. 

ASPTT EPINAL 
Maison des Associations, 
8, quartier de la Magdeleine 
88000 EPINAL. 
tel : 03 29 33 05 14 
E-mail : epinal@asptt.com 
web: www.epinal.asptt.com  
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5. Activité des sections :  

Pour toutes les section la reprise des activités se fera après la foire au associations 
 

6. Divers :  
Subventions :  

• CNDS : aucune demande n’est honorée. Un courrier est envoyé Mr J.P.Moinaux, 
conseiller régional, la copie au Président du CDOS des Vosges. 

• Demande de subvention Mairie : elle est en préparation, ne manque plus que deux 
éléments de comptabilité (budget prévisionnel et budget : Olivier s’en occupe). 

Elle doit parvenir à la Mairie avant le début du stage du Terrou. 
 
 
 
 
 

La date du prochain CA sera définie ultérieurement 
 
 
 

 
 
 
 

Le Président Général  

JC LARUELLE 

 
 
 


