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Compte rendu de la réunion du CA du 24 août 2015.  
 
 
 
 
 
 
Etaient présents : J.Christophe LARUELLE, Norbert RUET, Laurent FONTAINE, Martine 
SERVEAU, Yves MONPOIX, Gérard CHANVRIER, M.Christine BAYLE, Hubert 
LAROQUE, Olivier MAIRE-RICHARD. 
Etaient excusés :  Philippe HOUOT, Katel POCARD, Régine BARRANGER, Marcel 
BARRANGER, Philippe PANSU, Alain CREPIN,  
Présents non élus : Carole GEORGEL(Voile), BASTIEN Cyrille(trésorier voile), Laurent 
WEISS(Pêche). 
 

1. Approbation du CR du CA du 03 juillet 2015:  
Approuvé à l’unanimité des présents. 

2. Contrôle URSSAF du 7/10/2015 :  
Il ne devrait pas y avoir de problème, les sections utilisant des éducateurs passent par 
Profession Sport Animation. 

3. Subventions :  
Aucune subvention CNDS n’a été accordée à l’ASPTT. 
Subventions Conseil Général pour l’achat de matériel :  

� Cyclo : 500€ 
� Voile : 90€ 
� Natation/aquagym : 280€. 
� Subvention de la Fédération, voir pour la 2ème partie non versée à ce jour. 

Voir également pour les cotisations des licences non retirées. 
4. Foire aux associations du 05/09/2015 :  

Seront présents sur le site : Laurent WEISS (pêche) Carole GEORGEL (voile), Yves 
MONPOIX (ski), Hubert LAROQUE, Martine SERVEAU, Laurent FONTAINE 
(natation/aquagym), Régine et Marcel BARRANGER (siège). 

5. Devenir de l’emploi : Mise en œuvre de la décisi on du CA du 3 juilet :  
N RUET a téléchargé un fichier sur le site de l’Inspection du travail et voit pour la 
procédure à suivre. 
A prévoir un entretien avec Mme BARRANGER en octobre. A voir également ses droits à 
formation. 
Suite à cette décision l’organisation du travail de BOUZEY(entretien et location salle) sera 
abordé au prochain CA). 
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6. KIDI Sport et Gymnastique d’entretien :  
Suite au recrutement de Mme Malika BELKHIR par l’intermédiaire de PSA 
� Le Kidisport  reprend le samedi 12 septembre 2015 à 10 h au gymnase Viviani 

avec Malika, 
� La Gym d’entretien Reprend le lundi 7 septembre 2015 comme les années 

précédentes, également avec Malika. 
7. Activité des sections :  
� Natation aquagym : Reprise de la saison après la foire aux associations pour 

l’aquagym, après le 22/09 pour la natation(vidange du bassin), 
� Cyclo : Départ pour la semaine de la Fédération à Port Barcares le samedi 30 

août 2015. 
� Pêche : Beaucoup de monde fréquente l’étang et les pêches sont bonnes, 
� Ski : Lancement de la semaine de janvier adultes, 
� Voile : Le manque d’eau ne permet plus la mise en eau des bateaux. Ce 

problème devient récurent. 
� Golf : La 2ème partie de la saison reprendra le 31/08/2015. 
� Kidisport : Reprise le 12/09/2015 avec l’espoir d’avoir au moins 10 petits, 
� Gym : Reprise le 07/09/2015. 

8. Divers :  
Olivier MAIRE RICHARD organisera une réunion des trésoriers le 8 septembre. 
(il est donc demandé aux trésoriers de section de préparer leur comptabilité) 

 
 
 

La date du prochain CA sera définie ultérieurement.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Le Président Général  

JC LARUELLE 

 
 
 


