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Compte-rendu du  
conseil d’administration de l’APACIB 

du 4 mars 2008 
 

 
 
Le conseil d’administration de l’APACIB s’est réuni le lundi 4 mars 2008 à 14H00 dans 

la salle de briefing du CRNA Ouest. 
 

Présents : Pascal GOGUER, Sylvain TRAPES, Raymond SUIGNARD, Marie-Elise 
INISAN, Claire LE BAIL, Nicole LAUMONIER, Loïc LE QUINTREC, Olivier 
CHAPPUIS, Laurent ANASTACIO, Michel LE LANDAIS, Christian OMNES, 
Patrick LAROCHETTE, Marc BANNISTER, Julien DURIATTI, Thierry 
POSTEC, Nathalie KRINOJEWSKI, Gilles GRALL, Loïc PENSART, 
Nathanaël MEAR, Frédéric LESCOP. 

Excusés : Nathalie PEZENNEC, Jean-François GARO, Guy SCHAUTERDEN, Bernard 
GELEBART, Marie-Laure QUEMERE-DEBRIS, Denis SARAILLET, 
Sébastien BRONDEL, Samuel SALOU, Philippe LAVIEC, Daniel CONQ 

Pouvoirs: Marie-Laure QUEMERE-DEBRIS à Nicole LAUMONIER, Denis 
SARRAILLET à Marie-Elise INISAN, Guy SCHAUTERDEN à Pascal 
GOGUER, Daniel CONQ à Michel LE LANDAIS, Samuel SALOU à Sylvain 
TRAPES. 

 
Ordre du jour:   

1) Questions diverses suite à l’AG. 
2) Préparation com vie associative du CLAS-Ouest 
3) Election du bureau 
4) Questions diverses 
 
Avant de démarrer l’ordre du jour, Marie-Elise propose un tour de table pour que chaque 
membre se présente. Ensuite elle explique brièvement le fonctionnement de l’association 
au sein du CLAS Ouest. 
 

1) Questions diverses posées à l’AG 
  
-Cas des adhérents extérieurs qui payent une ½ cotisation APACIB en plus de la cotisation 
section :  
A l’AG 2006, la cotisation unique pour tous a été mise en place (loi 1901). A l’AG 2007 
Tarik Houari a demandé s’il ne fallait pas leur trouver aussi une désignation légale (membre 
d’honneur, membre bienfaiteur, membre actif). Une proposition est de les considérer comme 
membres bienfaiteurs. Cette catégorie concerne plus des personnes qui donnent de l’argent à 
une association pour soutenir son action. Les membres d’honneur quant à eux ont un statut 
honorifique (membres fondateurs etc)  
Considérant le peu de cas concernés (5), le CA vote Pour conserver la situation actuelle des 
membres extérieurs, pas de catégorie spécifique(13),  membre bienfaiteur (10) abstention (2).  
Par ailleurs Marie-Elise proposera à la prochaine AG que les retraités soient considérés 
comme membres d’honneur. 
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-Achat d’un lève plaque : la décision avait été prise par le CA en 2006, mais l’achat n’a 
toujours pas été effectué (coût environ 550€). Suite à une interrogation à l’AG des 
renseignements ont été pris auprès de Loc outils (la location d’un lève plaque est de 30€/jour, 
45€ /week-end). Marie-Elise explique que le coût APACIB pour 5 jours de location (« règle » 
des 20%) est de 30€. L’achat serait donc rentabilisé en un peu plus de 10 semaines car on 
économise les 10X30€ de remise à verser et on récupèrerait 10 X 15€ de frais d’emprunt de 
matériel. C’est en plus un matériel qui a une longue durée de vie et prend peu de place de 
stockage (local APACIB au sous-sol). Marc ajoute que Loc Outils serait d’accord de racheter 
le matériel que l’on possède au cas où cela ne fonctionnerait pas.  
Le CA vote Pour l’achat du lève plaque (15 pour, 5 contre, 4 abstentions) 
 
-Limite à mettre en place pour Loc Outils (rappel : 10% de réduction + 20% APACIB) : 
Olivier Chappuis et Patrick Larochette propose de faire un bilan dans 6 mois. La crainte serait 
que quelques personnes profitent  de l’offre sans limite. Que faire ? : instaurer une limite par 
adhérent, une enveloppe globale ? Christian Omnès demande au bureau de faire une 
proposition pour le prochain CA. Mais après quelques échanges, le CA prend la décision 
d’une période de test pendant 3 mois (vote :18 Pour, 5 contre, 2 abstentions). 
 
-Billetterie : Marc Bannister veut appliquer les réductions double tarif billetterie (30%-20%) 
décidées en AG aux bons Dialogues et Leclerc. Marie-Elise  est contre et précise que la 
billetterie concerne uniquement ciné-spectacle, piscines, Océanopolis, vidéo-club, la Récré 
des 3 curés. Le CA vote Pour conserver les Bons à 35€ pour tous (pour 22, contre 1, 
abstentions 2). 
 
2) Préparation de la réunion Com Vie Associative du CLAS Ouest 
 
Marie-Elise  sera en réunion demain à Rennes avec les 5 autres associations du CLAS Ouest, 
les assos de Rennes, Deauville, Nantes, Lannion et météo Brest , l’APACIB étant la plus 
grande association (511 membres en 2007).  
Patrick Larochette y sera également en tant que représentant des personnels et explique les 
changements de fonctionnement du CLAS en 2008. Le CLAS se verra déléguer 100€ par 
agent, ce qui correspond à une enveloppe de 100000€ environ pour le CLAS Ouest. 
 
Marie-Elise propose la liste de matériel et le CA vote l’ordre de présentation au CLAS:  
 1 : remorque (1700€) (Thierry Postec explique la remorque actuelle est vieillissante et trop 
petite, elle peut être reprise lors de l’achat de la nouvelle) 
 2 : Traceur terrain (600€) 
 3 : GPS (911,55€) ce sont 2 GPS dont 1 marine, vélo, course à pied 
 4 : Appareil de musculation 
 5 : Pupitres chorales 
 
3) Election bureau 
 
Marie-Elise évoque le manque de disponibilité du trésorier. Marc répond qu’il va revoir son 
organisation avec l’aide de Claire, trésorière adjointe.  
 
Vote du CA: 
Présidente : Marie-Elise INISAN est élue à l’unanimité 
Vice président : Raymond SUIGNARD est élu à l’unanimité 
Trésorier : Marc BANNISTER est élu à la majorité 
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Trésorier adjoint : Claire LE BAIL est élue à l’unanimité 
Secrétaire : Loïc Le QUINTREC est élu à l’unanimité 
Secrétaire adjoint : Julien DURIATTI est élu à l’unanimité. 
 
 
 
4) Divers 
 
-Christian Omnès souligne que dans le compte rendu de l’AG, il aurait été préférable de  
mettre «le budget de l’exercice 2007 est de » au lieu de «les comptes présentent un solde 
positif de».   
-Olivier Chappuis fait remarquer que les comptes présentent un nouveau tableau. Marie-Elise 
répond que c’est une reprise des mêmes comptes mais dans une présentation traditionnelle 
comme lors des précédentes AG qui permet de mieux visualiser le résultat de l’exercice. 
 
-Raymond présente les deux sorties qu’il a préparées : 

 -Sortie APACIB à Ouessant le 18 mai : 50 participants (15€ adulte, 10€ enfant) Le 
CA lui demande de revoir le coût du car sur l’île.   

-Projet Astérix fin juin, transport en car double étage grand confort 83 participants 
(projet BASIL) 
 
 
 
 
 
 
 
Fin du CA à 16h00 
 
 
 
 
 
  Le secrétaire     La présidente 


