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Compte rendu de la réunion du CA du 20 novembre 201 4. 
 
 
 
 
Etaient présents : J.Christophe LARUELLE, Norbert RUET, Laurent FONTAINE, Martine 
SERVEAU, M.Christine BAYLE, Hubert LAROQUE, Régine BARRANGER, Marcel 
BARRANGER, Yves MONPOIX, Gérard CHANVRIER, Olivier MAIRE-RICHARD., Carole 
GEORGEL. 
Etaient excusés :  Philippe HOUOT, Katel POCARD,.Alain CREPIN, Philippe PANSU. 
 
 
 
Avant de débuter les discussions, une minute de silence a été observée en hommage à 
Francis Vayssettes. 
 

1. Approbation du CR du CA 28 août 2014 :  
Approuvé à l’unanimité des présents. 

2. Travaux de Bouzey:  
� Travaux sur garages : deux devis présentés : 

1.  De François CORNU à hauteur de 3173.43€ de main d’œuvre plus le 
matériel 2027.34 soit5200.77€. 

2. De EUREL Geoffroy Sébastien à hauteur de 2905.10€. 
Le CA décide de mettre ce projet en stand bail, vu l’utilité des garages, préférant reporter 
cette argent sur la salle. Un courrier sera fait pour prévenir ces deux entreprises de la 
décision. 

� Remboursement des tables reçues détériorées : il doit intervenir sous peu. 
3. Demande de subvention Mairie :  

La demande de subvention a été faite en temps voulu. A ce sujet, le Président est invité à 
la mairie le 10/12/2014 à 9h. 

4. Comptabilité :  
Elle est saisie jusqu’à fin août. Une réunion des trésoriers aura lieu en décembre. 

5. KIDIsport  
Il se déroule avec 9 petits, l’éducateur donne satisfaction. 
Pour la SAINT NICOLAS une petite friandise sera offerte aux enfants. Remerciements aux 
bénévoles qui participent tous les samedis. 

6. Stage inter sections de septembre 2015 :  
Il aura lieu à SAMOËNS (Haute Savoie) au Cap France « le Bérouze » du 13 au 19 
septembre 2015. Cinquante réservations seront faites en demandant une modulation du 
nombre. 
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Le bulletin d’inscription sera diffusé lors de la soirée « Terrou ». 
7. Activité des sections :  
� Voile : l’activité est arrêtée faute d’eau à Bouzey. 

La section a en projet la réfection d’un WC fermé dédié à la voile (à valoriser). 
Un devis pour changement du trampoling sur le petit New Cat pour demande de 
subvention au Conseil Général est en cours. 

� Natation aquagym : 
Début de saison avec 51 adhérents à la natation et environ 80 à l’aquagym. Un 
renouvellement des adhérents est constaté. 
La section est sollicitée par le Cercle des Nageurs pour partager un encadrant. Une 
rencontre est prévue au printemps avec Hubert Laroque. 
Achat de matériel à la Piscine Iris à prévoir pour les subventions. 

� Golf :  
Demande de subvention au siège par Hubert Laroque pour solder l’année 2014 : 110€ 
accordées à l’unanimité des Présents. 

� Cyclo : 
Préparation du stage de juin du 30/05 au 06/06/2015, 
Une dizaine d’inscrits sur la semaine de le Fédération des ASPTT à Port Barcares. 
Un projet de maillots ASPTT EPINAL est en cours. 

� Ski : 
Stage de janvier 2015 : 38 inscrits, 
Stage enfants Aussois : 2 inscrits, 
Samedis de neige : 3 inscrits. 
La neige n’ayant pas encore fait son apparition, les intéressés ne se font pas encore 
connaître. 

� Volley : 
La saison a repris avec une dizaine de licenciés.  
 
 
 
 

La date du prochain CA sera définie ultérieurement 
 
 
 

 
 
 
 

Le Président Général  

JC LARUELLE 

 
 
 


