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Compte rendu de la réunion du CA du 05 novembre 201 5. 

 
 
 
 
 
 
Etaient présents : J.Christophe LARUELLE, Norbert RUET, Laurent FONTAINE, Yves 
MONPOIX, M.Christine BAYLE, Hubert LAROQUE, Olivier MAIRE-RICHARD, Régine 
BARRANGER, Gérard CHANVRIER. 
Jean Noël GRANDGIRARD. 
 
Etaient excusés  : Philippe HOUOT, Katel POCARD, Martine SERVEAU, Marcel 
BARRANGER, Alain CREPIN, Carole GEORGEL(Voile), Philippe PANSU, Katel 
POCART. 
 

1. Approbation du CR du CA du 8 octobre 2015:  
Approuvé à l’unanimité des présents. 
 

2. Contrôle URSSAF :  
Depuis le contrôle, des infos, de la part de Patrick Maire, sont parvenues au siège. 
Il est inscrit à l’URSSAF, possède une carte d’éducateur et est en règle avec l’organisme. 
Un courrier explicatif recommandé avec AR a été envoyé à l’URSSAF. En attente de 
réponse. 
Le redressement serait de 1300€ environ. 
 

3. Gestion de la base de Bouzey :  
Gestion pratique : 
Deux possibilités se présentent : 

• Un abandon de la base :  
-Difficile pour la section voile, 
-Perte de revenus, 
-Gain de charge (VNF entre autre). 

• Gestion de la base (salle) par des bénévoles : présentation de la salle, remises des 
clefs, état des lieux,…un mode opératoire sera fait. 
-Recherche de bénévoles : 

Jean Noël GRANDGIRARD 
Philippe PANSU ( OK si 2 personnes pour seconder), 
Laurent FONTAINE aléatoirement, 
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Si une personne de la voile veut s’investir !!!! 
Gestion admnistrative : 
Calendrier, réservation, paiement….prise en compte par le siège. 
G CHANVRIER s’en chargerait. Prévoir un mode opératoire avec les modèles de factures, 
réservations… 
Entretien : 

• Un rendez vous avec Monsieur NARDIN 1er adjoint de la ville d’Epinal est à prévoir, 
entretien durant lequel nous évoquerons l’avenir de l’ASPTT, de la base de 
Bouzey(nous pourrons évoquer l’entretien, la taxe VNF…). Trois titulaires du CA y 
assisteraient : N RUET, H LAROQUE, G CHANVRIER (et JN GRANDGIRARD en 
cas d’absence d’une des personnes). 

• Une mobilisation des adhérents de toutes sections devrait permettre de réaliser la 
taille des haies et la tonte régulière des pelouses. (Ce serait un prétexte pour faire 
de ces journées des moments de convivialité). 

 
4. Départ de J.C LARUELLE :  

Jean Christophe Laruelle quittant la région, il est impératif qu’une personne se présente au 
poste de Président Général. 
 

5. Activité des sections :  
• Golf : demande de la part de la section d’une subvention de 350€ pour boucler la 

saison, accordée à l’unanimité des présents. 
• Ski : Les inscriptions pour le séjour de Flaine est en cours (35 à 40 inscriptions 

attendues) 
• Nat/Aquagym : C’est reparti depuis septembre. La piscine sera certainement 

vidangée au début janvier. 
Achat de matériel aquasnake en collaboration avec 3 autres associations pour la 
somme de 569€ (à charge de la section), subventionnée par le conseil général à 
hauteur de 280€. 
• Cyclo : la saison hivernale a commencé. Recherche d’une région et centre pour 

organiser la semaine cyclo de juin 2016. 
• Semaine inter sections de septembre : 

Hubert Laroque propose que la section natation/aquagym s’en charge. Accord du CA 
Lieu possible : surprise de Hubert. 
 
 
 
 

Date du prochain CA : la date sera décidée d’après le RdV avec Mr Nardin.  
 
 
Le Président Général  
JC LARUELLE 
PO le Vice Président 
G CHANVRIER 


