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Compte rendu de la réunion du CA du 28 janvier 2016 . 

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

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

2. Candidature à la Présidence de l’ASPTT :  
Il n’y a pas actuellement de candidature spontanée. 
 

3. Assemblée Générale :  
Elle aura lieu le vendredi 4 mars 2016 à 18 heures à la salle de réunion de la Maison des 
Associations à EPINAL. 
Candidature au Conseil d’administration : Laurent WEISS et Jérémy SIBILLE. 
Les responsables de sections sont priés de faire parvenir impérativement leur compte 
rendu d’activité 2015 à Olivier avant le 21 février 2016. 
 

4. CR de la rencontre avec Mr NARDIN :  
Elle a eu lieu le 5 décembre 2015. 
Une visite avec des représentants de la ville et de la communauté de commune était 
prévue, elle a eu lieu la semaine suivante avec J.N. GRANDGIRARD, Mr Hervé JAUCHIN 
de la base Rolland Naudin et une représentante de la communauté de commune. Un 
métrage et une évaluation du travail ont été effectués. Un engagement pour la taille des 
arbres a été pris. Monsieur Nardin doit reprendre contact avec Jean Noël. 
Monsieur Nardin sera invité à l’AG, il nous apportera peut-être des réponses. 
 
Monsieur Heinrich, Député-Maire d’Epinal, a fait un courrier à VNF pour demander une 
révision à la baisse de la taxe annuelle qui nous est demandée. 
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5. Organisation de la location de la salle de Bouzey:  
• Une réunion des bénévoles aura lieu sur la base le dimanche 7 février 2016 à 

10heures pour une mise au point. 
Les bénévoles sont : 
Jean Noël GRANDGIRARD   Philippe PANSU 
Yves MONPOIX (à partir de juin 2016)  Laurent FONTAINE 
Cyrille BASTIEN     Norbert RUET 
Gérard CHANVRIER    Denis ANCHER. 
Alain CREPIN 
 

• Le lave vaisselle étant défectueux, décision est prise de le remplacer. Alain CREPIN 
et Laurent WEISS se chargeront de chercher des propositions. 

 
6. Activité des sections :  

La pêche a fait sa réunion annuelle : 
Ont été élus au comité de section : 

• Laurent WEISS, président, 
• Jacky WEISS, trésorier, 
• Jérémy SIBILLE, secrétaire de section. 

 
7. Divers :  
• Contrôle URSSAF 

Un courrier nous a été adressé de la part de l’URSSAF, nous dédouanant de pénalité, 
• L’ordinateur principal étant devenu obsolète, décision est prise de le changer. 

Le devis de Ligne Micro pour une somme de 695€ est approuvé. 
• Comptabilité : 

Olivier Maire-Richard a présenté les comptes au 31/12/2015 : il apparaît un déficit à 
l’ASPTT de 11350,54€ réparti comme suit : Siège (- 11487.95€), Bouzey (+3669.04€), 
Cyclo (+3.84€), Golf (+70.49€), Gym (+106.27€), Natation (+90.95€), Pêche (-523.19€), 
Ski (-198.25€), Voile (-1037.46€) et Volley (+352.22€). 
 
 
 

 
 
Le Président Général 
JC LARUELLE 
PO le Vice Président 
G CHANVRIER 


