
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 04 mars 2016  
de l’ASPTT EPINAL 

 
 
 
 
 
Personnalités présentes : 

• Monsieur Patrick NARDIN, 1er Adjoint, représentant Monsieur le Maire d’Epinal, 
• Monsieur Gérard CHANVRIER, vice Président ASPTT Epinal, 
• 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 Jean François MOINAUX, représentant le CDOS, 
• Monsieur Jean Christophe LARUELLE, Président ASPTT Epinal, 
• Madame Brigitte LUX, Directrice Jeunesse et Sport, 
• Monsieur Philippe FABRIS, Président du Comité Régional des ASPTT. 

 
Début de la séance : 18 heures  
 

• Gérard CHANVRIER, Vice Président ouvre la 76ème 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 11350,54€. 
 

• Monsieur Nardin, 1er Adjoint au Maire d’Epinal prend la parole et amène certaines 
précisions :   

 
- le courrier envoyé aux Associations annonçant une facturation de 5% des mises à 
disposition ne concerne que les mises à disposition de matériels. 
 - La réponse de VNF à Monsieur le Maire pour une diminution de la taxe VNF de Bouzey 
est négative. 
 - Les propositions de Monsieur Nardin pour l’entretien de notre base de Bouzey : 
L’entretien courant revient aux bénévoles de l’ASPTT, pour l’entretien lourd, la Mairie 
pourra nous accompagner vers des entreprises aux meilleurs prix. Mais la Ville pourra nous 
faire certains travaux (tonte tardive et élagage). Ces travaux sont évalués à 4700€. Nous 
devons prendre rendez vous avec Monsieur Philippe Louis. 
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    - Monsieur Nardin a réaffirmé le bien qu’il pensait de l’ASPTT, en saluant l’action du  club, 
une des plus grosses associations d’Epinal, et en rappelant le bilan positif de J.C. Laruelle. 
Celui-ci devant assurer un rendez-vous, il nous quitte vers 19h15. 

 
• 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. 
 
• Le CA devant être renouvelé, la liste suivante est proposée à l’assemblée : 
 
-Alain CREPIN     -Laurent FONTAINE 
-Hubert LAROQUE    -Olivier MAIRE-RICHARD 
-Yves MONPOIX    -Katel POCARD 
-Philippe PANSU    -Norbert RUET 

  -Carole GEORGEL   -Martine SERVEAU   
 -Jérémy SIBILLE    -Gérard CHANVRIER 
 - Catherine VIDEAU   - Denis MEAZZA 
 -Laurent WEISS 
      Ce nouveau CA est élu à l’unanimité des présents. 
 
      Un(e) président(e) sera élu(e) au prochain CA qui se réunira très prochainement 
   
       L’assemblée se termine vers 20 heures par le pot de l’amitié. 
 
 
 
 

Le Vice Président Général, 
Gérard CHANVRIER 


