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Compte Rendu de l’Assemblée Générale
 du 25 septembre 2020 - ASPTT EPINAL

Exercice 2019

Personnalités présentes     :  

� Madame Martine SERVEAU, Présidente ASPTT Epinal,
� Monsieur Hubert LAROQUE Vice-Président ASPTT Epinal,
� Monsieur Norbert RUET, Secrétaire général ASPTT Epinal,
� Madame Marie Christine SERIEYS, Adjointe aux sports, Mairie d’Epinal, 
� Madame Pauline ANTOINE, CASAC (Chargé d’Animation Sportive et d’Appui aux 

Clubs) ASPTT GRAND EST,

Personnalités excusées     :  

� Monsieur Michel HEINRICH, Président de la Communauté d’Agglomération 
d’EPINAL,

� Monsieur François VANNSON, Président du Conseil Départemental,
� Monsieur Patrick NARDIN, Maire d'Epinal, représenté par Mme SERIEYS,
� Monsieur Anthony MAGOT, Responsable Régional ASPTT GRAND EST, 

représenté par Pauline ANTOINE,
� Monsieur Olivier MAIRE RICHARD, Trésorier général ASPTT EPINAL pour 2019,
� Monsieur Philippe PANSU, Responsable section SKI
� Monsieur Laurent FONTAINE, Responsable NATATION
� Monsieur Xavier ESPOSITO FARESE, Responsable section VOLLEY,

Début de la séance : 19 heures.

� Madame Martine SERVEAU présidente ouvre la 80ème Assemblée Générale de
l’ASPTT  Epinal,  et  précise  en  préambule  que  cette  AG  se  déroule  dans  le
contexte particulier de la situation sanitaire liée à la Covid-19. Elle était prévue
le 03/04/2020 et a dû être annulée et reportée. Elle ajoute que dans ce cadre,
l’AG va se dérouler avec un nombre très limité d’adhérents et d’invités, elle ne
sera pas non plus clôturée par l’habituel moment de convivialité et de partage.
Elle présente ensuite le rapport moral et le rapport d’activité de l’année 2019
(en annexe de ce compte rendu).

� Monsieur Hubert LAROQUE présente en l’absence d’Olivier MAIRE RICHARD le
rapport  financier  de  l’exercice  2019  qui  s’est  terminé  avec  un  résultat
légèrement déficitaire de 2 885€.

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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� Les 2 rapports sont soumis au vote de l’assemblée :

- Votes CONTRE : 0
- Abstentions : 0

Ils sont donc approuvés à l’unanimité.

� Madame Marie Christine SERIEYS adjointe aux sports prend ensuite la parole :

Elle remercie la présidente pour son invitation à l’Assemblée Générale à laquelle
elle est heureuse d’assister chaque année et réitère les excuses de Patrick 
NARDIN, nouveau maire d’Epinal.
Elle précise que pour son nouveau mandat à la mairie elle reste fidèle aux 
sports mais qu’elle est aussi chargée des affaires scolaires et de la jeunesse.

Elle souligne le fait que l’ASPTT Epinal avec ses 400 adhérents est un des plus 
gros clubs sportifs de la ville d’Epinal au même titre que le Club Vosgien ou 
encore la GV qui eux aussi proposent des activités diversifiées… l’ASPTT a donc 
une place prépondérante dans le paysage sportif spinalien qu’elle doit 
pérenniser et conforter. De même, elle est le seul club d’Epinal à proposer une 
activité ski à la fois pour les enfants et les adultes, ce qu’il ne faut pas perdre.
Il existe une réelle demande sur les sports de loisirs et confirme que la ville 
d’Epinal accompagne tous ces sports, c’est d’ailleurs une option politique de la 
mairie de faciliter l’activité sportive en général…

Elle revient sur la fermeture de notre section voile et dit être la 1ère à regretter 
qu’un club sportif comme le nôtre se retrouve dans l’obligation d’arrêter une 
activité.

La présidente ayant évoqué le projet de relancer la section Kidisport, Mme 
Serieys revient sur l’activité qui vient de s’arrêter sur Epinal s’adressant aux 
enfants (éveil moteur et activités culturelles) portée depuis de longues années 
par Mr Roberto Autuno. Il s’agit là d’une ouverture possible pour l’ASPTT Epinal 
pour se repositionner sur ce créneau pour les plus petits.
Elle assure que l’ASPTT Epinal peut continuer à compter sur l’accompagnement 
de la ville par exemple au niveau des salles, elle précise que la mairie trouve 
toujours une solution quand il le faut.

Concernant la situation financière du club, elle confirme que cette situation est 
effectivement saine et que le club va pouvoir faire face aux 2 prochains 
exercices qui seront probablement impactés par la situation sanitaire liée à la 
Covid-19.
Elle évoque cependant le fait que le club pourrait présenter différemment ses 
comptes, ex) mieux présenter les aides en nature en compte 8.

Bernadette MARQUIS demande à ce propos à Mme Serieys de clarifier les aides 
en nature entre ville d’Epinal et CAE Communauté d’Agglomération d’Epinal.
Mme Serieys explique qu’en effet la ville a cédé à la CAE des Installations 
sportives ; la CAE n’a pas la compétence sportive, celle-ci reste la prérogative 
des communes.
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Pour l’ASPTT, la salle Viviani pour le pilates et le gymnase pour le Volley sont 
bien une aide en nature de la mairie d’Epinal et non de la CAE. La Piscine est à 
la CAE c’est vrai mais comme l’ASPTT paie la location de ses lignes d’eau, il n’y 
a pas d’aide en nature CAE.
On évoque également la mise à disposition d’un éducateur sportif au Golf une 
heure sur 2 (convention signée pour la 2ème année avec la ville), il serait bien 
que cela figure dans le résultat d’exploitation. La présidente en prend note.

Autre point et pour en finir avec le rapport financier, Mme Serieys nous 
conseille vivement de faire figurer dans notre résultat d’exploitation la mise à 
disposition de toutes nos contributions indirectes et de penser aussi à la 
valorisation du patrimoine de Bouzey…

Mme Serieys tient à rebondir aussi sur un vrai souci évoqué longuement par 
Mme Serveau, le bénévolat ! C’est un réel problème qui est déjà très ancien et 
malheureusement sans solution. Le bénévolat souffre d’un manque de statut 
officiel et de reconnaissance. Les heures de bénévolat aussi devraient être 
valorisées dans les comptes (800 aussi), c’est une puissance économique 
énorme et il serait intéressant de la dimensionner pour montrer aux adhérents 
tout l’investissement des bénévoles à leur service.

Mme Serieys termine son intervention en réassurant à l’ASPTT qu’elle peut 
toujours compter sur la ville d’Epinal et qu’on trouvera toujours des solutions 
par exemple, comme cette rentrée où il a été mis à disposition du pilates une 
nouvelle salle plus grande et adaptée pour le mercredi. 
Il pourra en être de même si l’activité enfants redémarre. De nouvelles salles 
sont d’ailleurs en projet à Lapicque.
                                                                                                                   
Enfin elle remercie la présidente et l’assemblée pour la richesse des échanges 
tenus lors de cette Assemblée Générale.

� Cette 80ème assemblée étant élective, Norbert RUET, secrétaire général de 
l’ASPTT, rappelle qu’avec 393 adhérents, le nombre des membres du Comité 
Directeur peut être de 3 à 15 personnes. 

Il fait part de la liste des 12 candidats au Comité Directeur :

- Gérard CHANVRIER
- Alain CREPIN
- Laurent FONTAINE
- Jacky FRESSE
- Hubert LAROQUE
- Bernadette MARQUIS
- Denis MEAZZA
- Yves MONPOIX
- Philippe PANSU
- Norbert RUET
- Martine SERVEAU
- Laurent WEISS

Norbert rappelle que le vote se fait par délégués des sections et précise qu’il y a
11 délégués élus à l’ASPTT Epinal ; il faut 50% des délégués présents pour 
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atteindre le quorum et valider les votes. 8 sont présents ce soir, le quorum est 
donc atteint, le vote peut avoir lieu.
Résultats du vote :

- Votes CONTRE : 0
- Abstentions : 0

La liste des 12 membres est élue à l’unanimité.

Les nouveaux membres du Comité Directeur se réuniront prochainement et 
désigneront le nouveau Bureau Directeur : Président Général, Secrétaire 
Général et Trésorier Général.

� Mme Pauline ANTOINE du Comité ASPTT grand Est prend ensuite la parole.

Elle représente ce soir Anthony MAGOT notre Responsable Régional qui est en 
appui aux clubs côté Fédération ASPTT.
Elle aussi est en appui aux clubs, elle a été mise en place au Comité Régional 
ASPTT GRAND EST depuis environ 1 année comme Chargée d’Animation 
Sportive et d’Appui aux Clubs (CASAC). Elle intervient notamment dans 
l’accompagnement des événements sportifs et leur communication.

Elle présente le Comité GRAND EST en quelques chiffres : 18 000 adhérents, 11
membres au Comité Régional…
Le comité a obtenu l’habilitation pour ouvrir un centre de formation aux métiers
du sport sur METZ.
Une équipe technique régionale est également en train de se mettre en place.

Différents projets sont prévus sous réserve que la situation sanitaire ne 
s’aggrave pas comme un régional de randonnée pédestre, un autre de VTT, des
projets concernant le sport adapté, la danse, le judo…

Elle a entendu les problèmes du club quant au manque de bénévoles pour faire 
fonctionner mais aussi évoluer le club et précise qu’il y a des solutions come le 
recrutement d’un alternant avec un plan de financement quasiment sans coût 
pour le club, cet alternant pourrait développer le club, apporter un réel appui 
pour le site, faire connaitre le club, créer de nouvelles activités…
Il existe aussi l’emploi tremplin Premium de la Fédération… 
Pauline incite fortement Epinal à étudier ces pistes. C’est vraiment le moment, il
n’y aura pas forcément toujours une aide financière aussi importante pour ce 
genre de recrutement.
Hubert LAROQUE fait remarquer que ces solutions peuvent être en effet 
étudiées mais que cela suppose qu’il faut trouver un tuteur disponible pour 
accompagner la personne recrutée … et ça risque de poser problème.
Pauline comprend mais nous demande d’y réfléchir…

Elle réaffirme en conclusion qu’Anthony et elle sont là pour nous aider et nous 
accompagner au mieux, il ne faut surtout pas hésiter à les solliciter.

Les échanges ayant été très denses et nombreux, l’Assemblée Générale se 
termine vers 20h45.
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La Présidente,
Martine SERVEAU

ANNEXE     :   

80éme ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ASPTT EPINAL 

25 Septembre 2020

EXERCICE 2019

RAPPORT MORAL – RAPPORT D’ACTIVITE

Je vous remercie de votre présence à cette 80ème Assemblée Générale de l’ASPTT 
Epinal.

Cette Assemblée Générale a lieu dans un contexte particulier puisque prévue le 
03/04/2020, elle a dû être annulée suite aux événements exceptionnels liés au Covid 
19 qui ont considérablement bouleversé nos vies à tous et pour certainement encore 
plusieurs mois... C’est pourquoi elle est organisée avec un nombre très limité 
d’adhérents et d’invités.

 Nous allons donc évoquer ce soir l’activité de l’année 2019, voire la saison 2018-
2019 pour les sections qui fonctionnent de septembre à juin, alors que nous venons 
de lancer la saison 2020-2021 !

Notre club a eu 80 ans d’existence en 2019, ce qui en soi démontre pour notre 
club une belle longévité et solidité, cependant celles-ci pourraient être mises à mal 
dans un contexte, hormis bien évidemment celui de la Covid 19 en ce moment, où les 
modes de vie et les besoins des nouvelles générations évoluent considérablement.

Pourtant notre mouvement ASPTT, (l’ASPTT c’est 220 clubs, 190 500 adhérents),
symbole du club omnisports, évolue, s’adapte, se transforme, innove... Notre 
Fédération cherche à se diversifier toujours plus pour se pérenniser et poursuit son 
développement avec le souci constant d’adapter une offre fédérale omnisports, je l’ai 
dit, mais surtout une offre accessible à tous, partout, à tous âges de la vie. Et j’ai bien
dit une offre accessible à tous ! il y a bien longtemps maintenant que l’ASPTT n’est 
plus réservée qu’aux seuls postiers et télécommunicants, c’est très important de le 
souligner et de le faire savoir… l’ASPTT est ouverte à tous !!
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Adhérents et Activités : 

Alors dans notre club ASPTT EPINAL, nos activités s’inscrivent bien entendu dans ce
cadre omnisports de loisirs santé et nous nous efforçons de porter au mieux les 
valeurs du mouvement ASPTT qui sont :

- Compétence

- Convivialité

- Citoyenneté

- Respect des personnes

- Solidarité

 Nos actions restent axées sur les activités sportives de découverte, et d’entretien 
mais aussi d’apprentissage à destination des enfants ; nous organisons pour eux un
stage ski à Aussois aux vacances de février et nous avons également des groupes 
d’enfants à la section natation loisirs. Nous prenons les enfants à partir du moment 
où ils sont capables de se débrouiller dans l’eau avec pour objectif de les faire 
progresser. Si un enfant souhaite faire de la compétition à un moment donné, nous 
l’orientons vers le Cercle des Nageurs.

Nous organisons également des stages sportifs pour les moins jeunes (Stage Ski 
adultes en janvier, Cyclo adultes, Randonnée pédestre en septembre).

Pour 2019, notre club compte 393 adhérents répartis dans 8 sections :

- Aquagym et Natation :          134
- Ski :  81
- Cyclotourisme :  36
- Pêche :  15
- Gym-Pilates :  22
- Base de loisirs :  18
- Golf :  16
- Volley :  11
- Siège-Randonnée :  60

- TOTAL          393 adhérents licenciés

� 50.6 % de femmes

� 11 % de nos licenciés sont adhérents à une double voire une triple ou qua-
druple activité

Le club accuse une baisse du nombre d’adhérents par rapport à l’année précédente 
(429 adhérents en 2018) essentiellement à la section PECHE qui a vu son nombre 
d’adhérents passer de 46 à 15 en 2019, ceci étant dû en grande partie à une baisse
importante du niveau d’eau dans l’étang du Bult, liée à la sécheresse, pendant tous 
les mois d’été ; il n’était pas possible pendant cette période de pratiquer l’activité et
même l’enduro du mois d’août a dû être annulé alors que c’est un moment fort de 
la saison…
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Nous aimerions évidemment pouvoir augmenter le nombre de nos adhérents et 
surtout les rajeunir...

L’année 2019 s’est inscrite dans la continuité de nos activités, elle n’a pas été 
marquée par notre participation à des évènements forts comme en 2018 (120 ans de 
l’ASPTT et  80ème Semaine Fédérale de cyclotourisme qui s’est déroulée à Epinal).

Chaque responsable de section présentera tout à l’heure le bilan d’activité de sa 
saison 2018-2019 ou année 2019 mais il faut savoir que sur l’exercice 2019 nous 
avons des sections qui ont eu des difficultés.

Je l’ai évoqué tout à l’heure, la pêche a souffert du manque d’eau, la saison 2019
n’a donc pas été très bonne… et l’année 2020 ne sera peut-être pas meilleure malgré 
la réduction conséquente faite sur le montant de la location de l’étang par sa 
propriétaire Mme Vauthier que nous remercions vivement pour ce geste généreux (-
35%).

Autre activité en difficulté, la voile : nous avons été amené à arrêter l’activité par
manque de responsable et d’adhérents ; il faut aussi préciser que ça fait plusieurs 
années que le niveau d’eau est tellement bas que nous n’avons même plus d’eau au 
niveau de la base sur les seuls mois où l’activité pouvait se pratiquer…

La nouvelle activité Pilates démarrée en septembre 2017 a encore un peu de mal
à décoller mais là nous avons bon espoir de voir le nombre d’adhérents progresser.

Pour les autres sections, effectifs plutôt stables et activités habituelles.

Stage Randonnée 2019

La randonnée pédestre n’est pas une section à part entière,  nous proposons à 
nos adhérents des différentes sections un stage « randonnée pédestre » une fois par 
an au mois de septembre. Ce stage est devenu un rendez-vous sportif fort de l’année 
mais aussi de grande convivialité…

Après Vallon Pont D’Arc, Barcelonnette, Terrou au cœur du Quercy, Samoëns, 
l’Aveyron à Pont les Bains, le sud Morbihan à proximité de la magnifique Ria d’Etel, le 
Grand Bornand en Haute Savoie, ce fut pour cette 8ème édition la Normandie à Agon-
Coutainville. 60 adhérents ont participé à ce stage et ont pu vivre un moment 
exceptionnel dans la Baie du Mont Saint Michel en profitant du mascaret et en vivant 
l’expérience extraordinaire des sables mouvants en traversant la baie à pied encadrés 
par des guides professionnels. Il y a aussi eu une belle séquence émotion pour la 
journée sur les plages du débarquement… Encore un grand merci à Hubert Laroque 
qui nous avait concocté ce programme hors normes.

Comme d’habitude, le séjour a été fort apprécié par chacun d’autant que le beau 
temps était au rendez-vous et que nous sommes toujours très bien accueillis dans les 
centres de vacances CAP France.

Pour 2020, le stage a bien eu lieu malgré la situation sanitaire. Plus de pieds 
dans la vase mais de magnifiques sentiers et quelques sympathiques dénivelés dans 
les monts du Cantal ! Nous en reparlerons lors de notre prochaine AG.

Fonctionnement de l’ASPTT EPINAL :

Lors de nos dernières AG, nous avons évoqué notre situation financière 
puisqu’elle avait été il y a quelques années en danger nous obligeant à licencier notre 
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seul emploi. Depuis nous avons stabilisé cette situation et en 2019 nous terminons 
l’exercice avec un résultat légèrement déficitaire de 2885€ s’expliquant par l’achat de 
matériels pour l’entretien du site de Bouzey.

Notre situation financière est maitrisée sans augmentation significative de nos 
tarifs et nos actuelles disponibilités devraient nous permettre de ne pas être trop en 
difficulté dans le contexte compliqué de l’année 2020 si tout de fois nous pouvons 
fonctionner pendant toute la saison sportive.

Le club fonctionne grâce à ses adhérents et avec l’aide encore de notre Fédération 
Sportive des ASPTT soit une subvention de 1 886€ pour 2019, subvention liée à 
notre nombre de licences PREMIUM.

Nous avons aussi reçu en 2019 une aide exceptionnelle de 1 500€ pour notre 
participation en août 2018 à l’organisation à la 80ème semaine fédérale du 
cyclotourisme.

Et  nous  bénéficions  toujours  d’une  aide  en  nature  non  négligeable  de  la  Ville
d’Epinal (6 466€ pour 2019) au travers de la mise à disposition de gymnases pour
nos activités Gym-Pilates et Volley, ainsi que de locaux pour notre siège ici à la
maison des associations, locaux pour lesquels nous ne payons que les charges. J’en
profite  pour  remercier  la  ville  d’Epinal  et  son  maire  Patrick  NARDIN  pour  ce
précieux soutien.

Le  club  fonctionne  uniquement  avec  des  bénévoles  ce  qui  n’est  pas  toujours
évident… Bien qu’ils aient été au rendez-vous tout au long de l’année, notre souci
reste toujours le même : il y a très peu voire pas du tout de renouvellement et ce
sont très toujours les mêmes qui se mobilisent à tous les niveaux ça ne pourra pas
continuer. 

Le secrétariat est porté en grande partie par 2 personnes Gérard CHANVRIER et
Norbert  RUET.  Ils  s’investissent  beaucoup  et  assurent  chaque  semaine  notre
permanence au public le vendredi matin de 9h30 à 11h30. Nous avons aussi Hubert
LAROQUE qui apporte au Siège et à la présidente un soutien conséquent.

Je tiens à les remercier tout particulièrement tous les 3 mais il  faut savoir que
Gérard et Norbert souhaitent « lever le pied »et ne plus assurer de poste clé au sein
du Comité Directeur. Donc avis aux amateurs !! Nous avons besoin de volontaires
pour le secrétariat et la permanence.

Quant à notre trésorier général Olivier MAIRE RICHARD, il avait annoncé son départ
lors  de  notre  dernière  AG,  il  a  quitté  son  poste  le  01/01/2020  mais  nous  a
accompagné jusqu’à  cette  AG en préparant  tous  les  documents  comptables  de
2019.  Il  n’a  malheureusement  pas  pu être  présent  ce  soir  mais  je  tiens  à  lui
renouveler nos remerciements au nom de toute l’équipe du Comité Directeur pour
tout le travail qu’il a effectué pendant plus de 10 ans avec beaucoup de rigueur
pour nous garantir une comptabilité de qualité. La tâche d’un trésorier général n’est
pas toujours aisée mais il a toujours été d’une grande disponibilité et a apporté un
appui sans faille à tout le groupe des trésoriers de section qu’il a fait monter en
compétence.  Son  professionnalisme  nous  a  été  vraiment  précieux,  nous  lui  en
sommes très reconnaissants et nous lui souhaitons le meilleur pour la suite.

A ce jour, il n’est pas encore remplacé mais la gestion courante de notre compta
est  prise  en  charge  par  l’ASPTT  Mulhouse  par  le  biais  d’une  convention  de
mutualisation d’activité, c’est un des services gratuit que notre Fédération met à
notre disposition. Un nouveau trésorier sera élu lors du prochain Comité Directeur
puisque nous sommes dans une année élective. 
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Base de BOUZEY :

Là aussi, toute la gestion se fait par des bénévoles et l’enjeu est de continuer à 
mobiliser suffisamment de personnes pour une répartition équilibrée de toutes les 
tâches à effectuer sur le site. Cette année s’est bien passée avec l’implication d’une 
bonne quinzaine de personnes qui s’investissent à tour de rôle selon leurs possibilités 
et disponibilités pour la gestion de la salle, les locations à nos adhérents et l’entretien 
du site et du terrain qui demande beaucoup de travail au niveau de la tonte, de la 
taille des haies voire de certains arbres…

Nous avons la chance d’avoir Yves Monpoix très disponible qui supervise le site 
au niveau de l’entretien et du matériel et qui coordonne le planning des locations en 
relation avec le siège plus particulièrement avec Gérard Chanvrier qui gère tout 
l’administratif, suivi des réservations, des factures et règlements ainsi que la partie 
compta. 

Un grand merci à tous car sans votre investissement notre activité sur la base 
serait fortement compromise... Tous les bénévoles ont été invités à se retrouver la 
soirée du 29 mai 2019 autour d’un repas sur le site.

Le nombre de locations de la salle a légèrement baissé mais reste correct (23 
locations). Le résultat d’exploitation est déficitaire de 2 387.25€ mais nous avons 
acheté différents matériels pour assurer plus facilement l’entretien extérieur 
(souffleur, taille haie…) et nous avons dû remplacer l’armoire réfrigérante de la salle. 
Et nous avons toujours le coût de la taxe VNF 3 281€ qui grève fortement notre 
budget.

Nous espérons pouvoir continuer à compter sur le même groupe de bénévoles 
mais tout nouveau bénévole pour nous prêter main forte sera le bienvenu !

Concernant l’avenir :

Dans le contexte actuel, notre souci est comme tout le monde de pouvoir avant 
tout maintenir nos activités, toutes ont repris mais avec un nombre d’adhérents 
limités avec les mesures barrière et la distance physique à respecter… Le résultat de 
l’année 2020 sera probablement déficitaire, nous n’avons pas encore d’estimation 
précise…

Nous avons des pistes de réflexions comme la relance du Kidisport pour les petits
et des idées d’évolution (création d’une nouvelle activité comme le Touch Tennis…) 
mais il nous faut un engagement plus fort de la part de nos adhérents sans quoi nous 
n’arriverons pas à évoluer et à nous renouveler, ce qui serait vraiment 
dommageable… Nous avons besoin de bénévoles !!

Avant d’en terminer, je profite de la présence de Pauline représentante ce soir du
Comité ASPTT Grand EST pour lui dire combien nous apprécions l’appui et 
l’accompagnement du Comité Régional. La relation de proximité instaurée par 
Anthony MAGOT notre Responsable Régional nous est devenue indispensable, elle 
nous rend la Fédération accessible et proche. Merci à toi Pauline et à Anthony pour 
votre disponibilité.

Merci aussi à la Fédération pour tout le travail fait pour nous soutenir, clubs et 
dirigeants, nous fournir des outils, nous faciliter la vie dans la gestion courante et 
aussi nous protéger dans un monde très évolutif dans les comportements… 

Et puis je veux remercier chaleureusement les responsables de section pour 
leur engagement au quotidien, les bénévoles qui œuvrent au sein de chaque activités 
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et tous nos adhérents qui nous font confiance et sont les principaux soutiens 
financiers de notre club. 

Vous tous permettez que l’ASPTT Epinal vive et perdure.

* * * * * * * *

J’en ai donc terminé avec le rapport moral et d’activité 2019, et avant de passer au 
rapport financier et aux rapports d’activité des sections, je vous informe que cette 
année est une année d’élection. Pour ma part, je ne me représenterai pas à la 
présidence mais resterai membre du Comité Directeur de l’ASPTT EPINAL, je souhaite 
laisser la présidence à quelqu’un de proximité et beaucoup plus disponible, le club en 
a besoin. 


