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Le conseil d’administration de l’APACIB s’est réuni le lundi 4 octobre 2010 en salle de 

briefing du CRNA. 
 

Présents : CHAPPUIS Olivier, GARO Jean-François, GOGUER Pascal, INISAN Marie-
Elise, LE LANDAIS Michel, LE QUINTREC Loïc, LESCOP Frédéric, THERY 
Olivia, DURIATTI Julien, Philippe LAVIEC, Nathalie KERNEVES, Brigitte 
SALAUN, BANNISTER Marc, TRAPES Sylvain, SARRAILLET Denis, 
GRALL Gilles, CONQ Daniel, ANASTACIO Laurent, Arnaud LE JEUNE, 
Marianne BARBARIN 

Excusés : PENSART Loïc, Nathanaël MEAR, LAROCHETTE Patrick,. 
Non excusés : GELEBART Bernard, SUIGNARD Raymond, SCHAUTERDEN Guy,  
Pouvoirs :   Loïc PENSART à Loïc LE QUINTREC, Patrick LAROCHETTE à Julien 

DURIATTI 
 
Ordre du jour:  
 
- activité depuis le dernier CA  
- Nouveau bâtiment 
- Bilan au 15 septembre  
- Questions Diverses. 
 

1- bilan de l’activité depuis le mois d’avril 
 

Depuis le dernier CA, de nombreuses activités se sont déroulées : 
- La course du pont organisée par Gwenaël Pencreac’h a eu un grand succès. 
- Sortie Photos (peu de personnes) une partie du vieux matériel du labo photo a été vendue. 
- La sortie du Trieux organisée par Pascal Goguer : 70 personnes ont participé ! 
- Le National de basket a bénéficié d’une aide financière et matériel de la part de l’APACIB. 
Athis-Mons l’a emporté devant Brest, Le Brac Band a été encore à l’honneur lors de la soirée 
de bienvenue à l’Hemingway. 
- Permanence APACIB : Claire Le Bail est partie en stage laissant l’APACIB sans 
permanence. Le bureau s’est chargé de trouver des solutions. Nathalie Kernevez et Olivia 
Théry ont pris le relais en prenant sur leur temps de travail avec l’accord de leur chef de 
service (et de la chef de centre bien entendu !). Rappel : Merci de passer uniquement aux 
horaires de permanence ! 
Le CA remercie Nathalie et Olivia, ainsi que Pascal pour la gestion du matériel ! 
- une nouvelle subvention de billetterie: la piscine de Plougonvelin (décision du CA par mail)  
 
Décision de bureau :  
   
  - section Kayak : achat d’un paddle board (planche avec une rame) 

- refus de création d’une section surf dont le but était uniquement l’achat de matériel 
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Marie-Elise rappelle la façon de créer une section : Il faut de l’activité réelle (un minimum de 
personnes, une activité fréquente et un an avant de prétendre à des subventions …) 

 
2- Nouveau bâtiment. 

 
Les travaux se terminent cette semaine, une visite sera réalisée à la fin de ce CA. Au 

niveau ameublement, l’APACIB a demandé un effort au CRNA, en particulier des tables et 
des chaises, mais rien n’a été accordé pour le moment. Une demande de canapé (devis 
d’environ 2000€) a été faite au CLAS, nous sommes en attente d’une réponse. 

Inauguration : La date du jeudi 21 octobre a été retenue. Sylvain Trapes est le 
responsable. Les barnums seront mis en place et le mess organisera un buffet pour 100 
personnes (financement obtenu au CLAS Ouest) Un match de football entre civils et 
militaires se tiendra à 15h, suivi du mot de la chef de centre à 17H et le Brac Band fera un 
concert vers 18h30. La section vélo propose également d’organiser une sortie. 

Question d’Olivia : ce bâtiment sera-t-il partagé avec les militaires : Non, c’est un 
bâtiment civil, ils devront en faire la demande au coup par coup. Marie-Elise se renseignera 
pour savoir comment gérer l’accès (clés, badge ??) 
Le bureau se réunira prochainement avec l’administration pour trouver un nom à ce nouveau 
bâtiment, un concours a été lancé. (cf  compte rendu de la réunion de bureau du 14/10 pour le 
listing complet des propositions) 
 

3- Bilan financier au 15 septembre 
 

Il n’a pas encore été facile de faire un bilan, étant donné que toutes les sections n’ont 
pas encore rendu leurs comptes. Le CA exprime son mécontentement envers ces sections, à 
l’avenir des sanctions pourraient être envisagées ! 
Le trésorier présente le bilan pour l’APACIB principale : 
 
- La subvention de l’arbre de noël a été perçue, elle n’est pas encore dépensée. Il faudra 
prévoir un agent de sécurité (qualification SSIAP) 
- Moins de cotisations que prévues. 
- Les distributeurs fonctionnent à plein régime 
- Loc outils : dépense conforme aux prévisions 
- billetterie : il faut tenir compte des stocks. Le stock est important et Frédéric explique qu’il 
faut utiliser une méthode par estimation, le prévisionnel de début d’année parait être bon. 
- fonctionnement APACIB : clôture d’un ancien compte à la caisse d’épargne ! 
- cadeaux : pas beaucoup de sollicitation pour les cadeaux départ retraite et mutation. 
- Sections : avance sortie Glénan et national de basket à récupérer. 
- Voyages BASIL : sortie VTT, Planeur à Guiscriff, Vélo, Glénans, Kayak à Brignogan. 
- sorties APACIB : Course du pont, Le Trieux, repas de fin d’année, Noël pour tous (300€ 
fond Arbre de Noël, 500€ fond Apacib). 
- Achat matériel : il reste à régler un ampli qui est en commande. Le paddle board (380€ sur 
l’Apacib principal, 150€ sur la section) 

Le solde actuel est de 38220,43€, le solde prévu au 31 décembre est de 922,63€. Le 
CA félicité Frédéric pour sa présentation claire et précise des comptes ! 
 

Laurent Anastacio, trésorier adjoint présente les comptes section. Il a rencontré 
quelques problèmes, il manque encore des dossiers et certaines sections ne savent toujours pas 
remplir correctement les tableaux. Un rappel à l’ordre  va être fait auprès de ces sections ! 
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-La plongée fait face à un surcoût de sa sortie aux Glénans. Le CA accorde 140€ à la majorité, 
2 abstentions. ! 
- La section musique et la section jardinage rendent 400 et 213 € Cet argent est réparti sur les 
sections qui n’avaient pas leur demande CLAS satisfaite en début d’année 
- Le responsable section ski indique qu’il n’était pas au courant de sa subvention 2010, 
pourtant un mail lui a été bien envoyé le 7 Avril et les comptes rendus sont disponibles sur le 
site de l’APACIB ! Il demande une subvention exceptionnelle pour une sortie du 10 au 14 
décembre  à Val Thorens. Cette sortie a été préparée en vue d’un projet BASIL, mais aucun 
dossier n’a été présenté en 2010. Le projet est en cours de montage, la section présentera 
prochainement le projet. Le CA se prononce à la majorité pour une subvention exceptionnelle 
de 500€, 2 contre, une abstention. 
- Ciné spectacles : Olivia a essayé de reprendre les comptes de Claire, ils seront  à revoir. 
- Squash : la section ne demande pas de supplément de dotation. Suite à un incident important 
sur le compte bancaire de cette section,  Marie-Elise rappelle que les incidents de banque des 
sections sont à proscrire. Les responsables section doivent demander le déblocage de leur 
subvention au trésorier au fur et à mesure de leurs besoins, le virement n’est pas automatique. 
- section volley : les comptes sont à vérifier, elle demande 300€ de subvention 
supplémentaire. A la vue de l’activité section et de l’état des comptes, le CA refuse à 
l’unanimité. 
- Culture et tradition : le CA accorde une subvention exceptionnelle de 45€ à la majorité : 16 
pour, 2 contre 2 abstentions. 
-Vélo : 261€ sont demandés pour préparer leur grande sortie dans 2 ans. Le CA se prononce 
pour à la majorité, 10 pour, 5 contre, 5 abstentions. 
-le CA valide le nouveau tableau de répartition ci-joint 
 

4- divers 
 
- Garage de Guipavas : Les devis avaient été demandés en Décembre, le CCAS a validé la 
demande en Mai. La DSAC a trainé pour ouvrir le marché public. Au final une entreprise a 
répondu en août, mais la construction doit être finie pour le 22/10 (condition du financement), 
par conséquent la décision de débuter les travaux parallèlement à la  déclaration de travaux a 
été prise. Ce garage permettra de libérer de la place dans les garages du CRNA et toutes les 
remorques seront ainsi à l’abri. 
- carte d’abonnement foot : la place sera maintenue à 10€ pour tous les matchs de la saison! 
- un distributeur est en panne finale à la cafétéria infirmerie, des dispositions ont été prises 
pour son remplacement par un distributeur en dépôt par la sté Avenir Distribution 

Le CA est clôturé à 16h40. Une visite de la nouvelle salle de convivialité est proposée 
par la présidente aux membres du CA. 

 
  Le secrétaire     La présidente 

Loïc Le Quintrec    Marie-Elise Inisan  
 
 

 
 

 
 
 


