
⦁ Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 10 mars 

2021

Compte tenu des mesures gouvernementales concernant la situation sanitaire liée au 

Covid, la réunion se déroule en Visio.

Présents : Martine SERVEAU, Gérard CHANVRIER, Laurent FONTAINE, 

Bernadette MARQUIS, Yves MONPOIX, Norbert RUET, Laurent WEISS, Hubert 

LAROQUE 

Invité : Anthony Magot

Excusée : Denis MEAZZA, Jacky FRESSE

Absents : Philippe PANSU, Alain CREPIN,

Secrétaire de séance : Hubert LAROQUE

* * * * * * * * * * *

⦁ Approbation du CR de la réunion du 9 décembre 2020

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

⦁ Plan de développement Club

⦁ Suite à la réunion de présentation qui s’est déroulée le 3 février au 

siège avec 5 participants (Anthony et Mathis, Gérard, Norbert et 

Hubert ) 

⦁ A ce jour, 4 clubs sont engagés dans la démarche ( Charleville , 

Chaumont , Troyes et Epinal )
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⦁ Une réunion de travail pour faire la 1ère étape : l’état des lieux, est 

prévue mercredi 24 mars au siège à 9H00.

⦁ Compte rendu de la réunion du comité régional du 11 février 2021

⦁ Le CR de la réunion est envoyé aux membres du comité directeur , 

point sur la situation de chaque club.

⦁ Site de Bouzey et convention VNF

⦁ Le site est fermé depuis fin octobre

⦁ La convention VNF valable du 01/01/2021 au 31/12/2025 nous est 

parvenue mi-février. Elle a été retournée signée lundi 1er mars.

⦁ Le site de Bouzey va faire l’objet de gros travaux pour une durée de 1 

an à compter de novembre. Niveau d’eau actuel à 8m75. Il sera vidé 

totalement puis remis en eau après les travaux à 11m75. C’est donc 

seulement à partir de l’automne 2022 que nous devrions revoir l’eau 

aux abords de la base.

⦁ Rappel : il n’y a eu de grand nettoyage de fait à l’automne, il est à 

prévoir au printemps ou au moment où nous pourrons réouvrir le site 

selon la situation sanitaire.

⦁ Il restera à faire le regard, travaux programmés fin mars. Prévoir 

l’achat de matériaux pour réaliser les travaux. Jacky s’en occupe avec 

un groupe du cyclo.

⦁ Bernadette a évoqué l’état du sol de la salle, aucune décision de prise 

pour le moment. 

⦁ Au 10 mars, 3 réservations sont effectives ( 1 en mai , 1 en juillet , 1 

en août ) 

⦁ Le congélateur qui se trouve derrière le bar sera ôté, et déposé dans le 

chalet

⦁ Activité des sections 

⦁ Toutes les activités (sauf la pêche, et le cyclo, 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.

⦁ Le golf devrait reprendre selon les modalités en vigueur en 2020

⦁ La section ski est en sommeil pour cette saison.

⦁ Les modalités relatives aux appels à cotisations de la saison prochaine 

seront déterminées avant fin juin.

⦁ Point sur la trésorerie par section et club

⦁ Aucune remarque de la part de Mulhouse sur nos envois. 

⦁ Les documents de compta 2020 seront disponibles fin mars.

⦁ Fermeture des comptes a faible mouvements

- Norbert a interrogé La Banque Postale , les comptes seront clôturés sur 

simple demande par courrier ;à faire pour fin mars , à envisager également la 

clôture des livrets associés .

- Golf , pilates, volley , pêche et voile , à raison de 25 euros par 
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trimestre , au total ce seront 100 euros économisés à l’année par section.

⦁ AG 2021

⦁ AG régionale prévue les 20-21 mai à Nancy

⦁ AG club à prévoir avant fin juin

⦁ Points divers

⦁ Accès internet ( Yves ) on laisse en l’état.

⦁ Contrats EDF, Siège et BOUZEY :

Les dernières factures reçues en février sont-elles identiques à celles 

de 2020 ?

⦁ 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.

⦁ Rando 2021, confirmée , courrier adhérents envoyé.

⦁ Boites aux letttres par section , plus de réactivité pour la section et 1 

intermédiaire de moins pour gérer la demande. La terminaison 

asptt.com est possible .

⦁ Alençon en mai 2021 , la manifestation est annulée.

⦁ Les championnats de France de cyclisme du 17 au 21 juin sont 

confirmés. En attente d’infos de la part de la ville. 

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

* * * * * * * *

Prochain CD : à déterminer selon situation sanitaire

Compte rendu réalisé le  17/03/2021

Hubert LAROQUE,

Président ASPTT EPINAL
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