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Compte rendu de la réunion du CA du 23 avril 2015.  
 
 
Etaient présents : Laurent FONTAINE, Martine SERVEAU, Régine BARRANGER, 
Marcel BARRANGER, Gérard CHANVRIER, Olivier MAIRE-RICHARD, Alain CREPIN, 
J.Christophe LARUELLE, M.Christine BAYLE, Hubert LAROQUE. 
 
Carole GEORGEL représentant la voile, Laurent WEISS représentant la voile et la pêche, 
Jérémy SIBILLE représentant la pêche. 
Etaient excusés :  Philippe HOUOT, Norbert RUET, Yves MONPOIX. 
Etaient absents : Katel POCARD, Philippe PANSU. 
 
 
 

1. Approbation du CR du CA du 05 février 2015:  
Approuvé à l’unanimité des présents. 

2. Présentation à l’assemblée de Messieurs Weiss et Sibille. 
3. Conséquence de l’arrêt de la subvention de la Ma irie d’EPINAL:  

Olivier Maire-Richard présente cinq pistes pour rétablir l’équilibre d’un déficit de 17000€, 
malgré l’augmentation de la cotisation de 4€ décidée en AG 
� Augmentation des cotisations, 
� Suppression des sections « non rentables », 
� Rapprochement avec l’ASPTT Nancy, 
� Abandonner la base de Bouzey à un autre acteur, essayer de transférer l’entretien 

de la base à la Mairie d’Epinal, 
� Suppression de l’emploi. L’emploi étant le facteur principal provoquant le déficit. 

Le Président pose la question : Est-ce notre volonté de conserver la base. 7 voix pour et 3 
indécis. 
Il faut que des décisions soient prises d’ici l’automne 2015. 

4. Demande de subventionCNDS :  
Une demande de 9000€ est présentée (cyclo, ski adultes et enfants, kidi, siège 
cumulés). 
5. Location de la salle les we du 26/05 et 10/06/20 15 

La salle n’est pas louée pour l’instant, si une location se présente, Carole est d’accord 
pour s’en occuper. 

6. Entretien de la base de Bouzey :  
Est retenu sur le devis de Reval Presta la taille de la haie pour 240€+70€ de 
déplacement : à l’unanimité des présents. 
En ce qui concerne la tonte, Mme Régine Barranger ne pouvant plus l’exécuter, la section 
voile la fera pour les portes ouvertes du 10 mai. 
 

7. Animation de la base :  
� 8 mai 2015 : repas du ski dans la salle, 
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� 10 mai 2015 : opération portes ouvertes avec repas tiré du sac. Laurent s’occupe 
de faire de la pub sur la radio France bleue et Radio Magnum Régine fera une pub 
vers tous les adhérents par courriel. 

� 13-14 juin 2015 : journée du nautisme, 
� 20 juin 2015 : séance du kidi sport sur la base, suivi d’un repas tiré du sac, les 

Parents et bénévoles y seront cordialement invités.(en espérant le soleil) 
8. Divers :  
Nouveaux tarifs de la salle à compter de septembre 2015 : adopté à l’unanimité des 
présents. 

 
 

9. Calendrier Kidi :  
Reste à trouver 2 bénévoles pour la séance du 13 juin 2015. 

10. Achat nouvel ordinateur :  
A faire recherche pour tarif et performance. A présenter au prochain CA si possible. 

11. Activité des sections  
� Natation aquagym : 

La saison se déroule bien. AG prévu le 30 juin 2015. 
� Cyclo : 

Préparation de la semaine cyclo du 30 mai au 6 juin 2015. 27 inscrits.  
� Ski : 

Le WE de Pâques a clôturé la saison dans un refuge à Chamonx avec de la bonne neige. 
� Voile : 

Projet de réfection d’une toilette pour les adhérents voile. 
� Pêche : 

Journée de pêche au leurre le 25-26 avril 2015. 
 
 

Date du prochain CA en juin 2015, sera définie ulté rieurement 
 
 
 
 

Le Président Général  

JC LARUELLE 


