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Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 9 décembre 2020

Compte tenu des mesures gouvernementales concernant la situation sanitaire liée au Covid, la 

réunion se déroule en Visio.

Présents : Martine SERVEAU, Gérard CHANVRIER, Alain CREPIN, Laurent FONTAINE, 

Denis MEAZZA, Yves MONPOIX, Philippe PANSU, Norbert RUET, Hubert LAROQUE 

Excusée : Bernadette MARQUIS

Absents : Laurent WEISS, Jacky FRESSE

Secrétaire de séance     : Hubert LAROQUE

* * * * * * * * * * *

1. Approbation du CR de l’Assemblée Générale élective du 22-10-2020  

- Le CR est adopté à l’unanimité , pas de remarques

- Suite aux changements de dirigeants , la déclaration a été faite le 24 

novembre et validée le 30 novembre par la préfecture des Vosges .

2. Compte rendus de la réunion du comité régional du 12 novembre et l’AG   

Fédérale du 27 novembre 2020

- En att du CR de la réunion du 12 , point sur la situation de chaque club. 

- L’ AG, initialement prévue à PARIS les 27 et 28 novembre 2020, s’est 

déroulée en Visio le vendredi 27 novembre 2020.

- 221 participants. Dans son discours d’ouverture, Alain Valentin a remercié les 

présidents qui ne se sont pas représentés pour leur dévouement et travail 

effectué.

- 200 000 adhérents fin 2019 , la crise est devant nous, La Poste continue son 

retrait, ajouté a la Covid 19 , cela a un double effet pour l’ASPTT. 

o Plus d’audace et de courage pour 2021  

- Tous les éléments chiffrés sont dans les documents retransmis à chaque 

membre du C-D
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- Pour compenser en partie le désengagement financier de La Poste , de 1,5 

million d’euros à 0 en 2023, augmentation du montant des cotisations.

o  La licence prémium va prendre 1 euro de + par an, objectif, 24 € en 

2024/25

o La licence ACCESS suivra également cette évolution pour passer de 5 

à 9 euros.

- La Fédé envisage également de se séparer d’une partie de son patrimoine

- La part reversée sur la licence premium pourrait également être impactée.

3. Point sur la trésorerie par section  

- Martine rappelle les dates de clôture financière pour 2020

- Vigilance sur les chèques établis qui doivent correspondre aux montants des  

factures 

- Point ski et natation sera fait lundi 14 décembre

- Tous les ANCV disponibles dans les sections seront envoyés par Norbert 

courant de semaine 51

4. Site de Bouzey  

- Le site est fermé depuis fin octobre

- La mise hors gel est faite depuis le 29 octobre et purge des circuits eau le 3 

décembre

- Les travaux de toiture sont efficaces, pas de fuite constatée

- Rappel : pas de grand nettoyage, il se fera au printemps ou au moment où on 

pourra ré-ouvrir le site (situation sanitaire)

- Un petit entretien ( nettoyage parking ) a été réalisé le 3 décembre

- Il restera à faire le regard, à programmer impérativement au printemps 2021. 

Prévoir l’achat de matériaux pour réaliser les travaux.

5. Point sur les dernières informations liées au Covid  

- Toutes les activités (sauf la pêche, dans la limite des règles de distanciation) 

sont à l’arrêt. Les reprises ne pourront se faire que lorsque les activités 

collectives en intérieur seront à nouveau autorisées.

- Concernant le volley , 9 cotisations encaissée pour 10 adhésions . Xavier a fait

parvenir son fichier de participants du début de saison qui comptait 15 

personnes inscrites ( 1 à venir dans les jours prochains )

- La section pêche a déposé au siège des fiches adhérents qui sont illisibles et 

donc inexploitables en l’état, rappel : bien vérifier les documents reçus) 

- Cartes de pêche à la journée et forfait vacances, absence de nom, il est proposé

d’établir une fiche d’inscription mensuelle qui sera à compléter lors de la 

vente de la carte. Martine la prépare et la transmettra à Laurent.

6. Point section ski : 

- Le séjour pour adultes 3ème semaine de janvier 2021 à Flaine est annulé , les 

acomptes déjà versés seront remboursés. Il est demandé aux réceptionnaires 

de tirer les chèques avant la fin de l’année.

- Le séjour enfants est annulé. Pas de transaction financière
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- la section doit-elle ouvrir cette saison ou alors se mettre en  dormance pour 

2020-21, la fermeture éventuelle de Rouge gazon , les contrainte sanitaires , la

non ouverture des stations sont autant de sujets d’inquiétude.

- Comme il n’est pas possible de proposer une seule activité, ( stage ou sortie 

ski à la journée , avec ou sans partenariat ) la mise en sommeil est proposée 

par la section ski et validée par le comité directeur.

7. Compte rendu de la rencontre avec la Ville d’Epinal , lundi 7 décembre

- Formation des encadrants, à voir avec PSA 88

- Lac de Bouzey devrait être en eau fin avril 2021

- Voir avec la base Roland Naudin pour le matériel voile ( piste à explorer )

- Point sur les activités dans les sections, 

- La ville espère bien que l’ASPTT sera un acteur lors des championnats de 

France de cyclisme du 17 au 21 juin 2021

- La création d’une nouvelle activité ( touchtennis ) a également été évoquée. 

La ville est prête a nous aider à la promouvoir, la formation d’un animateur 

peut être faite par Anthony, la fédé aidera à l’achat de matériel , recrutement 

d’un animateur tennis. Dossier à engager en début d’année .

- J’ai bien rappelé qu’en ces temps difficiles , les associations doivent être 

partenaires et non concurrentes, que nous comptons sur la ville et elle sur nous

pour sortir de cette crise et redynamiser les activités omnisports.

 

8. 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. 

Renseignements pris auprès d’EDF , il s’avère que nous pouvons conserver 

nos contrats au tarif réglementé ; ci après , copie des infos du site EDF

Vous employez moins de 10 personnes et votre chiffre d’affaires, vos recettes

ou le total de votre bilan annuel n’excèdent pas 2 millions d’euros ?

Vous pouvez continuer à bénéficier du Tarif Réglementé de Vente (TRV) 

d’électricité après le 1er janvier 2021 en attestant du respect de ces critères 

d’éligibilité. ( Une attestation a été envoyée le 9 décembre ) 

Après avoir demandé 2 devis auprès de EDF et ENGIE , les offres de marché 

proposées sont moins intéressantes que l’actuelle, donc, sur proposition de 

Hubert,  le Comité Directeur conserve les 3 contrats en l’état.

- Cas du chalet, résilier la ligne et rattacher le chalet sur la salle, la question est 

posée. Ce qui peut paraitre simple en apparence , s’avère plus compliqué qu’il 

n’y parait. Affaire à suivre

- Cartes de vœux , un modèle est en ligne sur Adhérons, Yves l’a préparé et le 

Comité Directeur le valide, il sera imprimé au siège , sur un papier épais , 

Gérard estime que nous devrons envoyer 10 à 15 cartes. Le reste sera 

dématérialisé.

- Rando 2021, confirmée , courrier adhérents à faire début 2021

- Gérard va créer des boites aux lettres par section , plus de réactivité pour la 

section et 1 intermédiaire de moins pour gérer la demande. la question est 

posée pour leur donner la terminaison asptt.com, nous interrogerons la fédé à 

ce sujet , sommes nous limités en boite aux lettres avec adresse aspt.com ?

- Clôture des comptes ayant très peu de mouvements ( < 5 chèques en débit ) 25

euros par trimestre de frais de tenue de compte 
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o Golf , volley , pêche , Pilates ?

o Voile à clôturer dès que les délégations de signature seront 

officialisées avec La Banque Postale

o Ne resteraient que ; la natation Aquagym, le ski , le cyclo 

o Plusieurs questions se posent , comment gérer les comptes de chaque 

section dans un compte commun. La décision est reportée après en 

avoir estimé les avantages et les inconvénients.

- Alençon en mai 2021 , le cyclo y participe , voir avec un groupe rando.

L’ordre du jour étant épuisé , la séance est levée à 20H15

* * * * * * * *

Prochain CD : à déterminer selon situation sanitaire

Compte rendu réalisé le  09/12/2020 

Hubert LAROQUE,

Président ASPTT EPINAL


