
 
 
 
 
 

Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 13 mars 2015 de 
l’ASPTT EPINAL 

 
Personnalités présentes : 

• Monsieur Jean Christophe LARUELLE, Président Général, 
• Monsieur Patrick NARDIN, 1er Adjoint, représentant Monsieur le Maire d’Epinal, 
• Madame SERIEYS, Adjoint aux sports ville d’Epinal, 
• Monsieur Xavier HUGUENOT, Conseiller Général, 
• Monsieur Jean François MOINAUX, représentant le CDOS, 
• Monsieur Olivier MAIRE-RICHARD, trésorier général, 
• Monsieur Norbert RUET, secrétaire général. 

Personnalités excusées : 
• Monsieur Michel HEINRICH : Député-Maire d’Epinal, représenté par Mr Nardin,, 
• Monsieur Yvon EUGE, vice Président du Conseil Général, 
• Monsieur Jean-Pierre MOINAUX, Conseiller Régional, 
• Madame Brigitte LUX, Directrice Jeunesse et Sport, 
• Philippe FABRIS, Président du Comité Régional des ASPTT, 
• Francis MOUGEL, référent DDCSPP, 
• Stéphane THOUVENOT, Conseil Général, Chargé de la Direction du service Jeunesse et 

Sports.  
 

Avant de commencer l’Assemblée Générale, le Président fait respecter une minute de silence en 
mémoire de Francis Vayssettes, décédé en septembre 2014. 
 

Début de la séance : 18 heures 30 
 

• Jean Christophe LARUELLE, Président Général ouvre la 75ème Assemblée Générale de 
l’ASPTT Epinal en présentant le rapport moral. 

• Olivier MAIRE RICHARD, trésorier, présente le rapport financier de l’ASPTT avec un déficit 
de 12269€. 

• Chaque responsable de section présente le rapport d’activité de leur sport respectif. 
• Norbert RUET, secrétaire général, procède au vote des différents rapports qui sont acceptés à 

l’unanimité de l’assemblée. 
• Il fait également voter par les présents une augmentation de l’adhésion à l’ASPTT de 4 €, celle 

ci pouvant être lissée par les sections pour ne pas faire une augmentation brutale. 
• Monsieur Nardin prend la parole en expliquant le pourquoi de la non reconduction de l’aide da 

la Mairie. (Principale cause : la baisse drastique des dotations de l’état) et le principe de 
l’autofinancement du sport loisir par les adhérents. J.C. Laruelle fait remarquer que les 
activités dites de loisirs peuvent inciter des jeunes à se tourner vers la compétition (natation, 
ski). 

• Monsieur Xavier Huguenot prend la parole, s’ensuit alors des explications sur la politique des 
collectivités locales sur la vie associative. 

• Monsieur Jean François Moinaux prend également la parole en calmant le jeu et précisant 
qu’il étudiera nos demandes de subventions CNDS avec bienveillance. 

 
L’assemblée se termine vers 20 heures par le pot de l’amitié. 
 

Le Président Général, 
Jean-Christophe LARUELLE 
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