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Compte-rendu du
bureau de l’APACIB
du 1 juillet 2005
Le bureau de l’APACIB s’est réuni le vendredi 1 juillet 2005 dans le
bureau APACIB._
Présents_ :
Tarik HOUARI, Olivier CHAPPUIS, Loïc LE QUINTREC,
Didier EVEN, Marie-Elise INISAN_
Excusés_ :
Marc BANNISTER.
La réunion débute à 09h40 par un rappel de l'ordre du jour. Le président
annonce que Mélanie Besson assistera à cette réunion si personne ne s'y
oppose.
*
1.AcHAT Matériel.*
Nous avons actuellement 2 devis pour l’achat des
matériels voté en CA (Floricane et l’espace émeraude). Les 2 devis se
rapprochent des sommes prévues : 600€ pour le karcher, 650€ pour la
débroussailleuse et 600€ pour le scarificateur. On verra avec Guy
SCHAUTERDEN si le karcher prévu est suffisant par rapport à la demande
(encombrement, poids,…). En ce qui concerne la débrousailleuse, le
bureau s’accorde sur un modèle évolutif. Le souci pour ce type de
matériel est l’entretien. Qui va s’en occuper ? Où le stocker ? Dans le
garage de l’APACIB, il reste peu de place. Olivier CHAPPUIS se propose
pour stocker la débroussailleuse chez lui, Didier EVEN se propose de
faire l’intermédiaire pour délivrer l’appareil. Tarik HOUARI demande un
responsable par appareil. Il faudra voir avec Guy s’il est d’accord de
continuer à gérer le karcher. Pour le carburant, le bureau opte pour un
mélange « maison » nettement moins cher qu’une solution toute faite bien
que le risque de détérioration du matériel soit plus élevé. Tarik
annonce qu'il se renseignera davantage sur ces risques et que si aucune
autre personne n'apporte de devis dans la semaine, il fera les achats
chez floricane.
*
2.DISTRIBUTEUR.*

Marie-Elise INISAN nous propose une nouvelle solution pour la machine
Expresso de la salle détente. Ce serait l’achat d’une machine non
professionnelle (coût 120€) à dosettes qui seraient distribuées dans une
machine à confiseries de l’APACIB. Olivier voit un problème avec le
remplissage d’eau. Marie-Elise, qui veut rendre le lieu convivial,
ajoute que des bonbonnes d’eau seront disponibles. Tarik soulève le
problème des gens qui iront acheter directement les dosettes en
supermarché à un prix inférieur à celui de l'apacib. Il faut également y
installer un distributeur de boissons fraîches. Le bureau a la chance
de pouvoir rencontrer M. NGUYEN qui se propose de vérifier l’état de la
machine en panne. Le bureau se prononce pour l’achat d’une machine neuve
pour remplacer celle qui est en panne et en fonction de l’état de cette
dernière, soit on la conserve pour l’espace détente, soit on achète une
machine d’occasion.
*
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3.SITE APACIB.*

Le bureau a convié Mélanie BESSON à participer à cette réunion afin de
faire le point avec elle sur le nouveau site apacib qu'elle a réalisé.
Des demandes sont faites afin de donner la possibilité à quelques
personnes de pouvoir modifier les pages les concernant et éventuellement
de donner des logins aux adhérents. Mélanie dit qu'elle va se renseigner
sur ces possibilités. Le bureau remercie à nouveau Mélanie pour
l'excellent travail qui a été fait.
*
4.DIVERS.*
En ce qui concerne le multiplex de Brest, Tarik annonce que
s'il n'a pas réussi à faire baisser les prix d'ici une semaine, il
arrêtera la négociation et achètera au prix de 6,5 euros la place.

La séance est levée à 11h30 car un entretien est prévu
avec le chef de centre. Le compte rendu de cette entrevue sera présenté
lors du prochain C.A.
A Loperhet le 1er juillet 2005.

Le secrétaire
adjoint
Le Président
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