Conseil d’administration du 2 octobre 2009

Compte-rendu du
conseil d’administration de l’APACIB
du 2 octobre 2009

Le conseil d’administration de l’APACIB s’est réuni le vendredi 2 octobre 2009 en salle
de briefing du CRNA.
Présents :

ANASTACIO Laurent, BANNISTER Marc, BRONDEL Sébastien, CHAPPUIS
Olivier, CONQ Daniel, GARO Jean-François, GRALL Gilles, GOGUER Pascal,
INISAN Marie-Elise, LAROCHETTE Patrick, LE LANDAIS Miche, LE
QUINTREC Loïc, LESCOP Frédéric, PENSART Loïc,SUIGNARD Raymond,
THERY Olivia, TRAPES Sylvain
Excusés :
Nathalie KRINOJEWSKI, Julien DURIATTI, Nathanaël MEAR,
Denis
SARRAILLET, Philippe LAVIEC
Non excusés : Guy SCHAUTERDEN, Bernard GELEBART,
Pouvoirs : Julien DURIATTI à Loïc LE QUINTREC, Denis SARRAILLET à Frédéric
LESCOP, Philippe LAVIEC à Laurent ANASTACIO.
Ordre du jour:
1) Récapitulatif de l'activité 2009
2) comptes sections + tableau répartitions sections
3) Décision 3ème bon d'achat
4) Point sur le CLAS
5) Questions diverses
6)
1) activité 2009
Avant que Frédéric présente les comptes, Marie-Elise déplore que malgré un rappel, les
sections plongée, ski, volley et « culture et tradition » n'ont pas envoyé leur bilan au 15/09.
Frédéric fait une Présentation du budget 2009 arrêté au 22/09 selon le tableau habituel, la
formation au logiciel Cielcompta n’ayant pas encore été obtenue:
Il y a actuellement 483 adhérents.
Distributeurs: diminution nette du résultat, il va falloir revoir les tarifs en 2010 car on fait face
à une hausse des coûts des marchandises. Il y a aussi eu des problèmes de gestion de stocks.
Prêt matériel:
-Barnums: activité importante, Jean-François demande de l'aide pour vérifier le matériel.
-Problème de valve sur les pneus d'une remorque
-Jean-François rappelle que chacun est responsable de la vérification de l'état de la
remorque et de son chargement.
-Quelques toiles auront besoin de couture (frais d'entretien 2010)
-Débroussailleuse: un petit souci mécanique à déclarer, l'achat d'une nouvelle lame est à
prévoir.
-Kayaks: le seul problème à relever est le temps de mise à disposition pour un adhérent en été.
Une personne a réservé les kayaks pendant tout un mois alors qu'il y avait plusieurs demandes
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Le responsable kayaks demande au CA l'achat d'une nouvelle remorque (740€ chez Iroise
remorque à St Renan). Marie-Elise indique comme il y a un manque de place dans les
garages, le projet de garage à la DAC est toujours d'actualité.
Un achat de 2 kayaks non pontés est aussi demandé. Patrick a la possibilité d'obtenir des
kayaks d'occasion pour 350€.
Le CA vote à l'unanimité une semaine de location maximum pour les kayaks.
-Le scanner photo, matériel financé par le CLAS O est prêté à l'association de Lannion
jusqu’au 30 Novembre, en échange, ils nous prêtent un vélo électrique.
Loc-outils: la participation à la location reste dans l'enveloppe que le CA s'est fixé.
Billetterie: montant dans la norme habituelle (80% des adhérents prennent des bons d’achat).
Obsèques: une allocation décès a été versée suite au décès d’un adhérent elle a été prélevée
hors budget 2009 (sur le livret bleu).
Rappel: Cadeaux retraite:180€ pour les adhérents APACIB, mutation 45€ En AG, il faudra
proposer une révision des coûts départ retraite et mutation
Sections:
La section photo a été dissoute par vote du CA le 30 avril 2009, l'appareil photo est donc
remis à APACIB principale et le compte en banque a été clôturé. La somme restante
(903,99€) a été transférée sur le compte APACIB principal et est réservée pour l’achat de
matériel photo.
Dotations de 500€ du National rugby votés en AG et 279€ des places Stade Brestois
il reste 4619€ à attribuer aux sections pour le dernier trimestre
Le CA rappelle aux responsables sections de bien vérifier que chaque membre de la
section est aussi adhérent à l'APACIB.
Sorties APACIB: la Récré des 3 curés, le repas annuel et l'île de Batz sur fonds propres
Dans les statuts, le rôle de l'APACIB est aussi de s'occuper de l'accueil des nouveaux
arrivants. C'est pourquoi Marie-Elise a demandé à la section Karting qui n’a pas eu d’activité
cette année, d'organiser une rencontre dans ce but (affaire à suivre)
Le repas de fin d'année: les devis sont en cours, ce devrait être au restaurant l'Abricotier à
Lanildut. Une visite du cross Corsen pourrait être organisée.
Achat matériel: un distributeur neuf avec la somme de 3326,32€ provisionnée en 2007
Bilan: + 29413,12 € au 29/09
2) Sections
Comme indiqué en début de CA quatre sections n'ont pas fourni les bilans et prévisionnels
jusqu'à la fin de l'année ce qui ne permet pas au CA de savoir si elles vont utiliser ou rendre
leur subvention CLAS 2009… il est difficile de faire des prévisionnels avec de telles
incertitudes ! le CA attend des explications de leur part.
*La section voile demande 115€ en plus de sa dotation
*Le golf fait face à l'augmentation des adhérents et des cotisations championnat.
*Musique: La chorale est en hibernation suite à l'arrêt de quelques membres et à
l'indisponibilité de la chef de chœur. activité normale du BRACband
*pilote: compte équilibré
*Vélo: demande d'une subvention supplémentaire pour leur repas de fin d’année
*Foot: activité normale
*Rugby: la seule activité 2009 a été l’organisation et la participation au National de Rugby la
section rend 477,46€
*Squash: activité normale, Nathanaël reprendra la section en 2010.
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*ciné-spectacle: budget équilibré
Le CA accorde la subvention exceptionnelle aux sections qui ont fait la demande (2 contre, 2
abstentions, 15 pour) il reste 77 € qui sont attribués à la section golf
Le CA se prononce pour l'achat d'un kayak non ponté d'occasion (350€ + 3 gilets). La
remorque kayak sera demandée au CLAS-O.
3) Décision 3ème bon d'achat
Le CA s'interroge sur la faisabilité de dégeler le 3ème bon d'achat. Il avait été gelé en début
d'année (décision AG) au vu de l’augmentation exponentielle du nombre de bons pris en
2008 pour se protéger d'une baisse des subventions qui auraient empêché la réalisation de
certains projets (APACIB et Sections) le but de l’asso étant de favoriser les activités et non la
billetterie. Il apparaît que le prévisionnel du dernier trimestre présenté par Frédéric
permettrait d'accorder ce troisième bon, mais l'incertitude dominant encore pour 2010, le CA
décide de se prononcer à une courte majorité contre l'attribution du 3ème bon. En 2010, le
même principe de 2 bons dans un premier temps sera appliqué.
Par conséquent Frédéric propose au CA de réapprovisionner la réserve garantie obsèques et
de constituer une réserve pour achat de matériel et activités diverses.
Le CA approuve à l'unanimité.
4) point sur le CLAS et budget BASIL 2009
Les projets BASIL suivants ont été réalisés: Disneyland Paris, sorties vélo et VTT (APACIB),
sortie à la Cité de la mer à Lorient (retraités), aide au National de rugby. La sortie châteaux de
la Loire (asso de Nantes) a été annulée faute de participants, la sortie para à Vannes
(APACIB) est annulée. Le CLAS a validé la thalassothérapie à la Baule (asso de Nantes) et
un WE à Paris (asso de Lannion). La sortie APACIB section ski a été mise en attente d'un
éventuel budget résiduel de fin d’année…
Il faudra prévoir d'ici la fin de l'année les projets BASIL 2010.

5) Questions diverses
*Actuellement l'APACIB a un accord avec le Leclerc de Landerneau pour les bons d'Achat.
Un adhérent demande la même chose au Leclerc de Plougastel. La réduction est moins
intéressante sur le «culturel» et aucune sur le «technique» contrairement à Landerneau. Par
conséquent, le CA se prononce contre l'attribution de bons à Plougastel (16 contre 3
abstentions)
*rappel: il faut poser les derniers jours d’ATAS d'ici la fin de l'année.
*Marie-Elise indique que l'APACIB est responsable au niveau bancaire sur les manifestations
organisées type National ou rassemblement UNASACEM (ex semi marathon St Pol Morlaix).
Des sous-comptes CMB ont été créés et l'APACIB ne doit pas être mis en difficulté avec ce
genre d'évènement.
*De nouveaux partenaires CE : Garage de Castro, Norauto Plougastel, Librairie Plougastel
*Marie-Elise fait un rappel pour les trésoriers en vue des comptes de fin d’année, rappel AG
suite à l’Audit: « Pour toute facture de plus de 200€, l'accord de paiement doit être obtenu du
responsable de section avant paiement et toutes les factures seront signées du responsable et
du trésorier. Elles devront être transmises au bureau APACIB en fin d'année. »
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Fin du CA à 16h30

Le secrétaire
Loic Le Quintrec

La présidente
Marie-Elise Inisan

