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Compte rendu de la réunion du CA du 05 février 2015 . 
 
 
Etaient présents : Norbert RUET, Laurent FONTAINE, Martine SERVEAU, Régine 
BARRANGER, Marcel BARRANGER, Yves MONPOIX, Gérard CHANVRIER, Olivier 
MAIRE-RICHARD, Alain CREPIN. 
Etaient excusés :  Philippe HOUOT, Katel POCARD, Philippe PANSU, J.Christophe 
LARUELLE, M.Christine BAYLE, Hubert LAROQUE. 
Carole GEORGEL. 
 
 
 

1. Approbation du CR du CA du 20 novembre 2015:  
Approuvé à l’unanimité des présents. 
 

2. Préparation de l’AG 2015(exercice 2014) :  
Elle aura lieu le vendredi 13 mars 2015 à 18h30 à la salle de réunion de la Maison des 
Associations(salle à réserver). 
 

3. Demande de subvention Mairie d’EPINAL:  
Cette année 2015, la subvention de la Mairie d’Epinal sera nulle. Les subventions 
jeunesse et sports n’ayant pas abouties une réorganisation de l’ASPTT avec 
augmentation de l’adhésion statutaire(+4€) est nécessaire. Les sections pourront l’amortir, 
dans leur cotisation, à leur guise. Cette augmentation sera proposée à l’AG. 
Une demande d’audience au Maire sera demandée le plus rapidement possible. 
 

4. Comptabilité :  
L’excédent de l’année dernière était de 1840€, cette année il passe en déficit de 11922€. 
Toutes sections confondues la trésorerie est de 120830€. 
La dégradation des comptes impose une réflexion sur l’avenir de l’ASPTT. 
 

5. Location de la salle les we du 26/05 et 10/06/20 15 
Régine étant en congé pendant ces deux WE, il serait bien qu’une ou un bénévole puisse 
la remplacer pour la mise à disposition de la salle. Marie Christine l’ayant déjà remplacée, 
elle sera sollicitée par Régine. En attendant la salle n’est pas réservée et ne pourra l’être 
si personne ne se dévoue. 
 

6. KIDIsport :  
Mr PARISON ayant trouvé un emploi, un problème se posait : une clause d’exclusivité 
apparaissant dans son contrat faisait craindre que l’éducateur soit dans l’impossibilité de 
continuer avec nous.(ce vendredi 06/02/2015 cette crainte disparaît suite à un coup de fil à 
Wilfrid qui m’a confirmé qu’il a l’autorisation de continuer notre activité). 
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7. Stage inter sections de septembre 2015 :  

Norbert nous indique qu’il y a 51 inscrits. 
 

8. Activité des sections :  
� Natation aquagym : 

La saison se déroule bien. 
� Cyclo : 

Le froid ralenti l’activité. 
L’AG de la section a eu lieu le 17 janvier 2015. 

� Ski : 
Stage de janvier 2015 à Flaine : 34 participants, une blessure, bras cassé à déplorer. 
Stage enfants Aussois du 8 au 15 février 2015 : 39 inscrits. 
Samedis de neige : annulés par faute de neige en début de saison. 
 
 
 

La date du prochain CA sera définie ultérieurement 
 
 
 

 
 
 
 
Le Président Général  

JC LARUELLE 

 
 
 


