CA du 04 octobre 2011

Compte-rendu du
conseil d’administration de l’APACIB
du 4 octobre 2011

Le conseil d’administration de l’APACIB s’est réuni le lundi 4 octobre 2011 à l'Espace²

Présents :

ANASTACIO Laurent, BARBARIN Marianne, CAVAREC Marie-France,
CHAPPUIS Olivier, CONQ Daniel, DURIATTI Julien, GARO Jean-François,
INISAN Marie-Elise, LAVIEC Philippe, LEJEUNE Arnaud, LEQUINTREC
Loïc, LESCOP Fred, MEAR Nathanaël, PINTO Nicolas, THERY Olivia,
TRAPES Sylvain

Pouvoirs :

LE LANDAIS Michel à CONQ Daniel, SARAILLET Denis à LEQUINTREC
Loïc, LE NY Maxime à LESCOP Fred, RAMPI Gaëlle à MEAR Nathanaël

Ordre du jour:
I. Compte rendu des 35 ans de l'APACIB
II. Bilan sections
III. Bilan APACIB principale
IV. ATAS
V. Divers

I. Compte rendu des 35 ans de l'APACIB :
Marianne fait le compte rendu :
Malgré une météo pas vraiment favorable les jours précédents l’anniversaire et
l’annulation de certaines activités faute de participants, les 35 ans de l’APACIB se sont
déroulés dans la joie et la bonne humeur et ont réuni plus d’une centaine de participants!
Les préparatifs ont commencé la veille autour de l’Espace² avec les cours de
maquillage festif et le montage des barnums, ainsi que quelques baptêmes de l’air au départ
de l’aéroport.
Samedi matin, la section vélo est partie sans souci et sans la pluie et l’initiation golf a
pris son envol. Pendant ce temps, le barbecue se préparait. Pour les quelques uns qui ne
seraient pas présents le soir, les premiers sacs à dos à l’effigie de l’APACIB ont été distribués.
Le temps pour les 90 participants de manger le cochon grillé et hop, départ du VTT
pour une balade le long de l’Elorn, et rendez vous donné à la Récré des 3 Curés où les enfants
étaient attendus pour se faire maquiller.
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Après quelques averses rafraîchissantes, tout le monde s’est retrouvé dans la salle du
repas pour écouter la fanfare pendant que certains se faisaient caricaturer, que d’autres
regardaient le sculpteur de ballons et que les derniers se faisaient peindre le visage. Le ciel
s’est entièrement découvert pour nous permettre de faire le lâcher de ballons pour le plus
grand plaisir de tous !
Après un bon repas, et la fin de la distribution des cadeaux, une surprise attendait tous
les participants au bord du lac : un magnifique feu d’artifice en l’honneur de l’APACIB.
Enfin, après un bon café bien chaud, le Brac Band a clôturé cette journée en musique
et en beauté.
Merci à tous pour votre aide et votre participation à cet anniversaire mémorable !!
Photos : http://christianko.smugmug.com/APACIB
Budget : Sur les 5400€ alloués pour l'organisation de la journée, 5050€ ont été
dépensés (barbecue, courses, location de la salle des 3 curés, feu d’artifice, sacs à dos et pour
le dîner).
Il reste du budget une partie de la facture du maquillage peut donc être placée sur le budget
des 35 ans .
Le CA remercie les bénévoles impliqués dans l'organisation des 35 ans et plus
particulièrement les organisateurs : Sylvain Trapes et Marianne Barbarin, mention aussi à
Maguy Breton.

II. Bilan sections (cf tableau en annexe)
Rappel : La répartition de la dotation CLAS est basée sur 48€ par membre section
La section rugby rend une grande partie de la dotation CLAS à cause de la non organisation
du TRACE.
La section aimerait constituer une équipe féminine et masculine l'année prochaine à condition
qu'il y ait assez de joueurs.
Les sections jardin biologique et pilote rendent respectivement 228,5€ et 640,15€.
Les sections VTT, ski, voile demandent une rallonge de subvention.
Rappel : La somme de la 2ème dotation CLAS (rallonge) et de la dotation CLAS attribuée
initialement ne peut pas excéder le prévisionnel 2011. C’est une règle CLAS (présentation des
prévi en début d’année). Sylvain demandera au CLAS si on peut s’en affranchir et faire des
transferts entre sections d’une même asso.
Le reliquat est de 158,55€ de la dotation CLAS est remis à l'APACIB principale.
Le CA valide à l'unanimité le tableau de répartition de subvention.
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Laurent a eu des difficultés pour obtenir les tableaux sections, il demande aux responsables
sections de remettre le tableau de prévisionnel et de bilan aux dates demandées, faute de quoi
il ne s’en occupera plus l’an prochain.

III. Bilan APACIB principale

ARBRE DE NOËL
COTISATIONS APACIB
DISTRIBUTEURS
PRÊT MATERIELS
LOC'OUTILS
BONS D'ACHAT
BILLETTERIE :
FONCTIONNEMENT APACIB
OBSEQUES
CADEAUX
SECTIONS
VOYAGES BASIL
SORTIES APACIB
ACHAT MATERIEL
TOTAL

BILAN au
15/09
15 630,00
7 488,00
7 361,43
2 396,45
-191,92
-6 505,00
-6 092,30
-579,30
-584,88
-1 187,50
16 303,77
-0,68
-996,80
-133,36
32 907,91

PREVI
PREVI 2011
4èmeT
-15 630,00
0,00
512,00
8 000,00
4 138,57
11 500,00
600,00
3 000,00
-92,08
-500,00
-2 500,00
-8 000,00
2 000,00
-3 000,00
-600,00
-900,00
-240,00
-800,00
-600,00
-1 000,00
-16 916,00
-3 000,00
0,00
0,00
-4 138,62
-5 000,00
-3 179,63
-4 300,00
-36 645,76

-4 000,00
vérification:

reste:
0,00
0,00
0,00
-3,55
216,00
-1 005,00
-1 092,30
-279,30
-24,88
-787,50
2 387,77
-0,68
-135,42
987,01
262,15
262,15

Au 15 septembre :
Arbre de noël : 15630€ attribués, pas de dépenses engagées pour le moment
Cotisation APACIB : 240€ de plus par rapport à l'année dernière au 15 septembre
Distributeurs : 638€ de plus. Le confiseur du bâtiment formation est HS. Les
distributeurs de la cafétéria militaire seront déplacés vers le BTIV pendant les travaux.
Prêt de matériel : +1000€ car aucun frais d'entretien n'ont été nécessaires pour la
débroussailleuse, et les barnums comme l'année dernière.
Loc' outils : +100€
Billetterie : la billetterie Récré des 3 Curés est en forte augmentation cette année !
Fonctionnement APACIB : Des dépenses inhabituelles ont été faites cette année pour
l'achat de fournitures (porte clés jetons avec logo APACIB) et pour la réparation de la
remorque vélo (532,72€)
Cadeaux : 14 départs en retraite cette année !
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Garantie obsèques : suite au décès d’un adhérent une allocation de solidarité a été
versée à la famille (2300€) ; Marie-Elise lit un message de remerciements de la famille.
Photo : suite au peu d’emprunt du matériel acheté l’an dernier, le CA approuve le
rachat du matériel par les adhérents intéressés avec un rabais de 10% sur la valeur neuve.
Kayak : le CA accepte à la majorité l'allocation de 50€ pour un repas des bénévoles
kayaks
Jardin Bio : les responsables abandonnent l’essai de cultiver une parcelle au CRNA et
vont se concentrer sur les échanges de connaissances et prêt de matériel atypique.
Achat matériel : il reste à acheter des cadres photos, un four grill/micro-ondes, une
tringle à rideaux, une parabole, du petit matériel pour le scrap-booking et des agrandissements
de photos.
Le trésorier présente le prévisionnel du dernier trimestre et montre que le prévi annuel
présenté en début d’année sera respecté (sauf imprévus).
Le CA valide le bilan APACIB au 15 sept 2011 et le prévi du dernier trimestre.

IV. ATAS
85 jours ATAS ont été validés cette année par le CLAS. 35 ont été posés au 1er semestre. Il
reste donc 50 jours à poser pour le second semestre. (cf tableau en annexe) Si besoins
supplémentaires, envoyer un mail à Marie-Elise qui sollicitera le CLAS.

V. Divers
Les demandes « gros projets » CCAS (>3000€) sont à déposer avant le 31 décembre 2011.
Il y a 2 projets :
-un achat de barnum (12*5m ou 8*8m) dans le but d'en avoir 1 plus grand et plus neuf (60 m²
pour 60/70 personnes)
-un projet de local détente à la DSAC (car la table de ping-pong est actuellement dans le local
fumeur !)

Le secrétaire adjoint
Julien DURIATTI

La présidente
Marie-Elise INISAN

