
Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 22 Octobre 2020

Compte tenu des mesures gouvernementales concernant la situation sanitaire liée au 

Covid, la réunion se déroule en partie en Visio afin de limiter le nombre de personnes 

présentes au Siège.

Présents : Gérard CHANVRIER, Alain CREPIN, Laurent FONTAINE, Hubert LAROQUE, 

Bernadette MARQUIS, Denis MEAZZA, Yves MONPOIX, Philippe PANSU, Norbert RUET, 

Martine SERVEAU, Laurent WEISS

Excusés : 

Absents : Jacky FRESSE

* * * * * * * * * * *

1. Approbation du CR de l’Asemblée Générale élective du 25-09-2020  

Le CR est adopté à l’unanimité

2. Election du nouveau Bureau Directeur :  

Lors de l’Assemblée Générale du 25-09-2020, 12 personnes ont été élues 
comme membres du Comité Directeur de l’ASPTT EPINAL.

11 présents sur 12, le quorum étant atteint, l’élection des membres du 
Bureau Directeur peut avoir lieu.

A l’issue du vote, sont élus à l’unanimité des présents :

- Hubert LAROQUE Président Général

- Yves MONPOIX Secrétaire Général

- Martine SERVEAU Trésorière Générale

- Gérard CHANVRIER Secrétaire Adjoint

- Norbert RUET Trésorier Adjoint

Pas de candidature au poste de Vice-Président.
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Le nouveau Comité Directeur de l’ASPTT EPINAL se compose donc comme suit :

Bureau Directeur :

- Hubert LAROQUE Président
- Yves MONPOIX Secrétaire
- Martine SERVEAU Trésorière
- Gérard CHANVRIER Secrétaire Adjoint
- Norbert RUET Trésorier Adjoint

Membres du Comité Directeur :

- Alain CREPIN
- Laurent FONTAINE 
- Jacky FRESSE
- Bernadette MARQUIS
- Denis MEAZZA
- Philippe PANSU 
- Laurent WEISS

3. Hivernage BOUZEY     :  

- Il n’y aura pas cet automne de repas section ski, ni de soirée avec les 
randonneurs

- Il faut faire la mise hors gel uniquement, pas de grand nettoyage, il se 
fera au printemps ou au moment où on pourra ré-ouvrir le site (situation 
sanitaire) => Denis Ancher, Jacky Fresse et Alain Crépin vont s’occuper de
la mise hors gel prochainement

- Alain fera un état des lieux de l’extérieur et fera un retour au Bureau pour 
déterminer s’il faut tout de même un entretien avant l’hiver

- Il restera à faire le regard, toujours pas fait…

4. Point sur les dernières informations liées au Covid  

Toutes les activités respectent à ce jour les règles sanitaires en vigueur dans
les structures de la ville d’Epinal, il reste à conforter le recensement des 
adhérents présents à toutes nos séances.

- Natation => pas de problème pour identifier les présents aux séances 
puisqu’ils entrent avec un badge qui permet de les identifier

- Aquagym => une liste est déjà remplie à l’entrée pour répertorier les 
présents

- Golf => protocole en place depuis fin mai, 2 groupes distincts de 9 
personnes, on ne peut aller qu’à l’un des 2, lundi ou jeudi. Une liste des 
adhérents présents est établie à chaque cours

- Pilates => Denis va mettre une liste en place dès les prochains cours 
(nom prénom et contact)

- Volley => Xavier a mis en place un protocole sanitaire dès la rentrée avec
une liste des présents à chaque séance. La mairie d’Epinal a autorisé la 
section volley à organiser une rencontre amicale le 23/10 dans le respect 
strict des mesures barrière

- Cyclo => une liste est établie aussi à chaque sortie

- Pêche => pas de nouvelles consignes récentes

- Bouzey => la salle est déjà fermée, il n’y a plus de réservation 



5. Point sections :

- Ski : le séjour pour adultes 3ème semaine de janvier 2021 à Flaine est à ce 
jour maintenu, il sera complet.

Hubert demande à Philippe où en est la prise de contact avec le ski club 
d’Eloyes. Le nouveau président doit prendre contact avec Philippe 
prochainement mais des échanges ont déjà eu lieu en amont entre les 2 
clubs et Bernadette confirme que c’est bien parti.
L’objectif est bien de mettre en place un partenariat, le ski club d’Eloyes 
étant vraiment preneur et a d’ailleurs fait la demande d’une dizaine de 
places pour le séjour adultes de Flaine. Ce qui ne sera peut-être pas 
possible pour 10 car le nombre de places est malheureusement limité 
cette année mais à voir car il y a quelques désistements dans le contexte 
sanitaire actuel…
La section ski se réunit prochainement, le vendredi 06/11/2020, Philippe 
précise que si c’est possible il invitera quelqu’un du ski club Eloyes à y 
participer.

- CYCLO : l’ASPTT Alençon organise le premier open cyclotourisme et 
randonnée (reporté en 2020 suite Covid) du 13 au 16 mai 2021

Norbert précise que pour la section cyclo, il y a 7 candidats.

Hubert, comme envisagé en 2020, souhaite qu’un groupe de randonneurs 
y participe. A organiser.

D’autre part, la section travaille sur l’organisation de son séjour en Italie 
en juin 2021, celui de 2020 ayant dû être annulé suite au Covid.

- Natation : Laurent Fontaine doit revoir la répartition des adhérents, 
notamment les enfants dans les lignes d’eau. L’organisation adaptée à la 
situation sanitaire limite le nombre d’adhérents par ligne à chaque séance.
Il s’agit de trouver le bon équilibre afin que chacun puisse à minima 
participer à une séance par semaine mardi ou vendredi. Ce n’est pas 
encore compris de tous, malheureusement…

- Pilates : le cours du lundi est complet (9 personnes). Le cours du 
mercredi est incomplet, comme la salle est plus grande que le lundi on 
peut encore accepter 9 personnes supplémentaires.
A communiquer autour de nous et dans les sections.

- Randonnée 2021 

Hubert soumet au Comité Directeur le projet 2021 :

o Lieu : centre CAP France Lou Castelet situé sur la Côte d’Azur à 

Théoule-sur-Mer à proximité de Cannes et du massif de l’Esterel

o Dates : du 26/09 au 02/10/2021. Changement de semaine car les 

randonnées dans l’Esterel sont interdites jusque mi-septembre

o Tarif : sur la base de 45 participants, le tarif proposé comprenant 

la licence PREMIUM, l’adhésion à l’ASPTT Epinal, l’hébergement, la 
pension complète et les guides (3 guides pour 45 personnes sur 5 
jours de rando) est de 540.00€ (arrondi => 469€ hébergement-
pension + 68.33 guides) auquel il faudrait ajouter l’assurance 
annulation de 12€. 



Le Comité Directeur valide le projet 2021.

IL décide de prendre en charge l’assurance annulation avec 
l’excédent du stage rando 2020, le chèque fidélité et/ou une
gratuité et valide donc le tarif du stage à 540.00€.

Il donne quitus à Hubert pour engager l’ASPTT EPINAL, 
réserver le séjour et établir le contrat avec le centre de 
vacances CAP France Lou Castelet.

- Assemblée Générale du Comité ASPTT Grand EST mi-octobre 2020

AG élective organisée en distancié. 
Le vote des membres du Comité Directeur s’est réalisé par vote 
électronique (17 participants sur 21 votants, le club d’Epinal 
bénéficiait d’une voix, pouvoir donné à Hubert LAROQUE).
Hubert n’a pas candidaté au Comité Grand EST cette année.

José CASTALDI a été réélu Président du Comité Grand EST.

- Assemblée Générale de la Fédération ASPTT 

Initialement prévue à PARIS les 27 et 28 novembre 2020, cette 

assemblée élective se déroulera en Visio le vendredi 27 novembre

2020. Sauf contretemps, Hubert y participera.

6. Points divers

- Contrats EDF, Siège et BOUZEY :

L’ASPTT est assimilé à un Pro et ne sera donc plus éligible aux tarifs 
réglementés de vente de l’électricité au 01/01/2021 comme précisé dans 
le CR  du CD du 24-08-2020.
Le club a donc l’obligation de choisir avant le 31/12/2020 un opérateur et 
un contrat pour les 3 compteurs Siège et Bouzey.
Il conviendra de voir aussi s’il n’est pas possible de « fusionner » les 2 
compteurs EDF de Bouzey mais il reste le problème de la consommation 
du chalet ensuite, comment l’identifier ?

Hubert voit avec Norbert et Gérard, ils ont quitus pour choisir 
l’opérateur et l’offre de marché adaptée à nos besoins en 
concertation avec la trésorière générale.

La séance est levée vers 20h30.

* * * * * * * *

Prochain CD : à déterminer selon situation sanitaire

Hubert LAROQUE,
Président ASPTT EPINAL


