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Compte rendu de la réunion du CA du 03 juillet 2015 . 
 
 
Etaient présents : J.Christophe LARUELLE, Norbert RUET, Laurent FONTAINE, Martine 
SERVEAU, Yves MONPOIX, Gérard CHANVRIER, M.Christine BAYLE, Hubert 
LAROQUE, Philippe PANSU, 
Etaient excusés :  Philippe HOUOT, Katel POCARD, Régine BARRANGER, Marcel 
BARRANGER, Olivier MAIRE-RICHARD(représenté par Norbert RUET), Alain 
CREPIN(représenté par G CHANVRIER), Carole GEORGEL(Voile), 
Présents non élus :  Laurent WEISS(Pêche), Jérémie SIBILLE(Pêche). 
 

1. Approbation du CR du CA du 16 avril 2015:  
Approuvé à l’unanimité des présents. 

2. Reprise du KIDI sport saison 2015/2016 :  
Reprise possible le 12 septembre si deux bénévoles ne participant pas au stage de 
Samoëns peuvent être présents le 19 septembre.(Voir avec Mlle Valroff et Mme Joly). 

Une réunion des bénévoles potentiels est à prévoir semaine 35(avant le départ des cyclos 
à Port-Barcares). 

� Si profession sport animation peut nous fournir un éducateur. 
3. Foire aux associations du samedi 5 septembre 201 5 : 

Les sections ski, pêche, natation/aquagym seront présentent sur le site. Les responsables 
cyclos partant à Port Barcares demanderont à un(e) de ses licenciés de représenter la 
section. 
Les sections voile et pêche y participeront pour présenter leurs activités. 

4. Devenir de l’emploi :  
L’interruption des subventions de la ville d’Epinal et du CNDS provoque un déficit de 
13000 à 20000€ en 2015. Il devient donc malheureusement impossible de conserver 
l’emploi de Mme Barranger. 
Le Président a eu une entrevue avec Mme Barranger pour lui exposer la situation du club, 
une rupture conventionnelle peut être envisagée. 
Conditions : 

� Rupture au 31/12/2015 
� Indemnité de départ de 15000€ 

Conséquences : 
� Comment gérer la salle de convivialité en 2016 ?,  
� Entretien de la base de Bouzey(Tonte, salle…) 
� Partie administrative(licences, inscriptions…) reportée sur les bénévoles des 

sections. 
Après une longue réflexion un vote du CA donne : 
Pour : 11 voix, 
Contre : 0 
Abstention : 0, 
Le Président prendra contact avec Mme Barranger le plus rapidement possible pour ne 
pas la laisser dans l’attente. 
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5. Activité des sections :  
� Natation aquagym : l’AG de la section à eu lieu le mardi 30 juin 2015, 
� Cyclo :Le stage de Roquebrune sur Argens s’est déroulé dans de très bonne 

conditions de  météo et d’hébergement. Une sortie club a eu lieu le 24 
juin(Cornimont, col Oderen, Gd Ballon, Markstein, Rte de Crêtes, la Schlucht, 
Col des Feignes et retour Cornimont dans la bonne humeur). 

� Pêche : beaucoup de monde fréquente l’étang. 
� Ski : un dimanche à Bouzey est organisé le 5 juillet. 
� Voile : avec le beau temps, les adhérents profitent au maximum. 

 
 
 

La date du prochain CA  
le mardi 25 août 2015 18h30 

A Bouzey avec barbecue 
 
 
 

 
 
 
 
Le Président Général  

JC LARUELLE 

 
 
 


