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Compte rendu de la réunion du CA du 29 mars 2012. 
 
 
Etaient présents : J.Christophe LARUELLE, Gérard CHANVRIER, Michel ROTHIOT, 
Laurent FONTAINE, Alain CREPIN, M.Christine BAYLE, Olivier MAIRE-RICHARD, Yves 
MONPOIX, 
Régine BARRANGER. 
Etaient excusés :  Xavier ESPOSITO FARES, Marcel BARRANGER, Philippe PANSU, 
Philippe HOUOT, Norbert RUET, Hubert LAROQUE, Francis VAYSSETTES, Gérard 
NAZON. 
Etaient absents :  Gilbert DUBOC, François PANIZZOLI, Martine SERVEAU. 
 
 

1. Approbation du CR du CA du 09 février 2011,  
Approuvé à l’unanimité des présents. 

2. Accueil des nouveaux élus :  
Le Président accueille Joseph Prunier, Katel Pocart et Alain Crépin, élus récemment au 
CA. 

3. Election du Bureau :  
Suite à l’AG, le conseil d’administration procède à l’élection du bureau constitué comme 
suit : 
Président : Jean Christophe LARUELLE 
Vice Président : Gérard CHANVRIER 
Trésorier : Olivier MAIRE-RICHARD 
Secrétaire : Norbert RUET. 
Ce bureau est élu à l’unanimité des présents. 

4. Point sur les finances :  
• Une réunion des trésoriers aura lieu courant mai, 
• Inventaire du matériel, manquent ceux de la voile et de Bouzey. 
• Demande de subvention : celle du CNDS est déposée à la DDCSPP. 

5. Bouzey et salle de convivialité :  
• La cuisinière est livrée, 
• Les peintures intérieures sont réalisées, 
• Les escaliers sont recouverts de bois, 
• La grille devant les fenêtres coté lac est démontée, donnant de la clarté à la salle. 
• Reste à voir un problème de chenaux. 
• Projet de ravaler la façade coté lac, peinture choisie quartz E05.36. 

Le CA félicite et remercie Régine et Marcel BARRANGER pour leur dévouement et leur 
travail. 
La peinture intérieure ayant été réalisée par l’association des anciens du CSV, une 
gratuité de la salle leur est accordée en remerciement. (Date choisie le 24 août 2012). 
Un appel au bénévolat est lancé pour réparer la conduite d’évacuation des eaux usées.(Le 
vice président en lancera un au cyclo le vendredi 30 mars)  
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6. Voile:  
Une réunion a eu lieu entre Gérard NAZON, Président de la section voile, Jean Christophe 
LARUELLE, Président Général, Marcel BARRANGER et Gérard CHANVRIER. 
Gérard Nazon tient à se réinvestir dans la section. 
Pour aider à relancer la section, les cotisations ont été revues(voir document en PJ). Ces 
cotisations sont avalisée par le CA à l’unanimité des présents. 
Par sécurité l’adhésion accès terrain est supprimée, de ce fait tout adhérent d’une section 
y accédant sera licencié, donc assuré. 
La règle est que la cotisation-licence est un préalable avant la pratique d’un sport.(règle 
valable pour toutes les sections). 

• L’ASPTT participera à la fête du nautisme les 12 & 13 mai 2012, l’organisation 
incombera à la section voile avec l’appui du siège, 

• Le 6 mai 2012, une porte ouverte de la base sera organisée par le siège et les 
sections, avec pique nique tiré du sac. Un pub sera faite sur les panneaux 
électroniques de la ville à partir du 26 avril 2012(Katel Pocart se charge du 
problème). 

• Le 28 avril, des bénévoles de chaque section devront se mobiliser pour préparer et 
nettoyer la base, rendez vous est pris à Bouzey à 9 heures. 

7. Divers :  
Le CA entérine à l’unanimité des présents la demande du centre social de Bittola pour la 
location de la salle du 16 juillet au 02 août 2012 du lundi au jeudi pour 40€/jour. 

8. Activité des sections :  
• Natation : la saison suit son cours normalement, 
• Gym : Les cours suivent leur rythme, 
• Cyclo : elle prépare sa semaine de juin à Bauduen du 16 au 23 juin 2012, 
• Ski :  

o Séjour à venir à Chamonix du 14 au 18 avril 2012, 
o 2WE CE FT effectués,  
o Six samedis de neige réalisés, 
o Semaines des jeunes à Aussois et adultes à Val Cenis réalisées. 

Belles activité de la section ski. 
9. Stage inter section en Ardèche:  
Possibilité d’organiser du lundi 24 au vendredi 28 septembre 2012 une semaine 
sport/détente au centre ASPTT des Blachas à Vallon Pont d’Arc en Ardèche. 
Elle pourra avoir comme activité le cyclo, la randonnée pédestre, du canoé… 

 
 

Prochain CA :samedi 5 mai 2012, 10h00 
A la salle de convivialité base de Bouzey 

Suivi d’un pique nique tiré du sac. 
 

 
 
 
 
 
        Le Président Général 
        JC LARUELLE. 
 


