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Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 21 octobre  2021

Présents : Martine SERVEAU, Bernadette MARQUIS , Laurent FONTAINE, Yves 

MONPOIX, Norbert RUET, Gérard CHANVRIER, Alain CREPIN, Laurent WEISS, Hubert 

LAROQUE 

Invité :

Excusés : Denis MEAZZA, Philippe PANSU, Jacky FRESSE

Absents : 

Secrétaire de séance     : Yves Monpoix

* * * * * * * * * * *

La réunion  CD se déroule entiérement en visio.

1. Approbation du CR de la réunion du 25 août  2021   

Aucune remarque n’ayant été formulée suite à l’envoi du CR, il est approuvé à l’unanimité.

2. Projet publicité  

 Après 2 années difficiles, une opération publicitaire semble nécessaire , surtout si nous 

ouvrons une nouvelle activité.

2 projets sont présentés par Hubert

- Un projet pub sur pain . Le budget se situerait entre 1200 et 2000 € HT entre 

30000 et 60000 exemplaires pour une durée de environ 1 semaine

- Un projet : encart publicitaire sur première page locale Vosges matin. Le tarif 

serait de euros pour 1 parution,  le format est très restreint , environ x cm. L 

prix est de 382 HT ou 572 HT selon le format . si 2 parutions, la 3eme gratuite

, si parution le dimanche + 20%

3 Section ski  

- Les 2 séjours adultes et enfants sont programmés

- Présentation des projets avec bilan prévisionnel par Bernadette

- Flaine du 16 au 23 janvier, Aussois du 13 au 19 février

-
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4 Site de Bouzey  

a. La barque et le fourneau qui devaient partir à l’étang du Bult sont toujours sur 

le site. 

b. L’achat d’un petit congélateur à tiroirs est reporté au printemps 2022. 

c. Une grosse opération de nettoyage s’est déroulée samedi 16 octobre. 16 

personnes étaient présentes. Un taille haie avec un grand bras inclinable a été 

loué pour cette matinée, cela a permis de tailler la haie , mais il s’avère que 

cette opération de taille nécessite 5 ou 6 personnes, sous traiter cette activité 

pourrait s’avérer intéressante, voir avec Jacky. 

d. Les travaux complémentaires prévus  n’ont pas été réalisés ( serrure WC , 

lasure sur regard )

e. Une visite assainissement a eu lieu le 14 octobre , en attente de compte rendu 

de visiste.

f. Etat du sol de la salle. 1 devis reçu de  Balland Carrelages de Deyvillers, 

montant estimatif des travaux : 21324,85 euros , un second devis est en attente 

suite visite sur site fin septembre.

g. Une fiche récap  travaux sera établie :Jacky est le référent travaux, Gérard et 

Yves sont les référents location.

5 Randonnée 2022  

a. La Rando 2021, avec 59 participants s’est déroulée sous un soleil radieux. 

Bilan financier excédentaire de 296,75 euros

b. 3 projets dans le jura 

c. Norbert a fait part de son désir de ne plus participer à l’organisation des stages 

rando.

6 Activités des sections  

a. Les sections n’ayant plus de compte courant doivent déposer leurs chèques , 

ANCV et liquide au siège pour encaissement. Même procédure pour les 

factures à payer.

b. Courrier La Banque Postale concernant l’actualisation des informations clients,

les réponses sont à envoyer par mail, 

c. Rappel : tous les séjours organisés doivent être présentés au comité directeur, 

budget prévisionnel et bilan  

d. Natation     :  reprise mardi 14 et vendredi 17 septembre. Tarification covid pour 

les ré adhésions , 6 adhésions pass’sports ont été enregistrées via le compte 

asso ( adhésions )

1 encadrant (e) supplémentaire est en cours de recrutement.

e. Aquagym     : reprise mercredi 15 et vendredi 17 septembre . Tarification covid 

pour les ré adhésions  ( adhésions )

f. Golf     :   saison terminée depuis jeudi 14 octobre ( 15 participants )

g. Cy  clo : la saison est en cours,  

h. Pêche     :   39 adhérents 

i. Pilates     :   reprise lundi 13 et mercredi 15 septembre . Tarification covid pour les

ré adhésions  ( adhésions )

j. Volley     :   reprise en septembre. Xavier dépose les paiements au siège , ( 15 

adhésions )

k. Ski     :    déjà évoqué au point 3

7 Activité secrétariat  
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- Une petite réunion de travail est à prévoir pour établir une liste exhaustive des 

tâches de sécrétariat , élaboration de mode-opératoires , sont concernées 

( Gerard , Norbert , Yves et Hubert )

8 Projet Touch’tennis   

- Jean-Christophe et Marie Christine sont volontaires pour la mise en place de 

cette future activité.

- Une journée formation et découverte a été organisée à Mulhouse samedi 18  

septembre, Hubert et Martine y ont participé.

- Hubert a pris une option sur une salle : la halle des sports , le mardi de 20 à 22 

heures , 4 terrains de badminton sont tracés. 

- Reste à trouver un encadrant 

- Une réunion avec Anthony , Jean Christophe, Marie-Christine et Hubert est a 

organiser, une aide de la fédé pour l’achat de matériel est prévue. 

9 Questions diverses  

Rappels :

- Les réunions peuvent se tenir en présentiel

- Une aide de la fédé  est parvenue ( 500 euros )

- Courrier La Banque Postale concernant l’actualisation des informations 

clients, les documents demandés ont été envoyés début novembre ( comptes 

natation et cyclo).

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H05

* * * * * * * *

Prochain CD : non défini à ce jour

Compte rendu rédigé le  15 novembre 2021

Hubert LAROQUE,

Président de l’ASPTT EPINAL


