Conseil d’administration du 05 février 2013

Compte-rendu du
conseil d’administration de l’APACIB
du 5 février 2013

Le conseil d’administration de l’APACIB s’est réuni le mardi 5 février 2013.
Présents :
Laure Zidler, Antoine Brevignon, Marie-France Cavarec, Bruno Bihannic,
Tangi Garnier, Philippe Laviec, Frédéric Lescop, Maguy Breton, Gaëlle
Rampi, Michel Le Landais, Olivier Chappuis, Sylvain Trappes, Frédéric
Pichon, Arnaud Le Jeune, Pascal Goguer, Frédéric Larreur, Nathanaël Mear,
Marianne Mauss, Jean-François Garo, Marianne Barbarin, Marie-Elise Inisan,
Loïc Le Quintrec, Nathalie Kerneves, Marc Morenas.
Excusés :

Patrick Larochette, Olivia Théry, Julien Duriatti, Daniel Conq, Mélanie
Pointud, Denis Sarraillet, Pascale Ferezou. Laurent Anastacio

Absents :

Bernard Gélébart, David Boudehent, Maxime Le Ny, Joël Ollivier, Nicolas
Pinto

Pouvoirs :

Julien Duriatti à Loïc Le Quintrec, Daniel Conq à Bruno Bihannic, Mélanie
Pointud à Marc Morenas, Patrick Larochette à Marie-Elise Inisan, Olivia Théry
pour Arnaud Lejeune, Denis sarraillet à Frédéric Lescop.

CA APACIB du 5 février 2012 :
Ordre du jour :
1 Comptes sections
2 Comptes APACIB Principale
3 Préparation AG
4 questions diverses

Pour commencer, Maguy présente l'activité CLAS (bilan vie associative 2012).
Voici les sorties qui se sont réalisées en 2012 : Erquy, VTT au Cap Sizun, goélette Brest
2012, vélo Armorix à l'Automne, Kite et Para (il y a une certaine difficulté à réaliser ce type
de projet à l’automne (problème météo !))
Projets 2013: la Mich Bou, du VTT en Cornouailles, baptêmes Planeur et Montgolfière, une
sortie Thalasso (proposition initiale de 3 WE de 10 places , projet déjà présenté mais le CLAS
préfère un WE unique de 30 Places, nous sommes en attente de réponse du prestataire!) Il
existe un nouveau formulaire pour l'organisation d'un projet, il fait 10 pages!!!! Le CA
regrette ce côté très administratif et cela ne va pas dans le sens de la motivation pour
l'organisation de sortie.
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Matériel: Le nouveau barnum a été validé par le CCAS mais les soucis de finance au niveau
de la DGAC font que c'est gelé pour le moment (la décision de virement cette année dépend
du maintien ou non du site du Bataillet).
Le site de Lannion n'est plus rattaché à aucune association (il comprend 6 personnes de la
DGAC) ils ont demandé à être rattachés à l'APACIB. Le bureau n'a pas d'objection pour que
ces agents deviennent adhérents de l'APACIB. Les enfants pourraient ainsi bénéficier de
l'arbre de Noël car jusqu'à maintenant ils n'avaient rien!
Question: l’épouse d'un agent DGAC décédé a-t-elle le droit de cotiser à l'APACIB? Réponse
oui car c'est une ayant-Droit.
1 Comptes sections Antoine effectue le compte rendu.
L'oenologie est revenue à son appellation initiale car le changement de nom initié n'a pas eu
d'effet concernant l'emprunt du véhicule administratif. Sylvain indique que 2 fourgons du
Bataillet peuvent être donnés aux assos. Michel indique que c'est tout de même plus
intéressant d'utiliser le fourgon du CRNA (cartes péages et essence). Personne n'est prêt à
gérer ce type de véhicule. Vote du CA dans l'éventualité où quelqu'un gèrerait l'emprunt du
fourgon : est-ce que l'APACIB se propose pour la reprise d'un tel véhicule. Le CA étudiera
ensuite le dossier. 14 pour / 11 abstentions / 4 contre. Par conséquent, Sylvain va faire un
dossier pour une demande au nom de l'APACIB. Le CA validera ensuite la décision de
récupérer ou pas ce fourgon.
Le bureau a reçu précédemment chaque responsable de section sauf ski qui ne s’est pas
présenté. Dans l’ensemble, les chiffres présentés sont bons et le bureau a validé les comptes
des sections excepté ceux du ciné spectacles.
Section ciné spectacles :
Gilles Grall (responsable section ciné spectacle) via un courriel à la présidente annonce sa
démission de la section ciné spectacle. Claire Le Bail a eu beaucoup de difficultés pour
effectuer les comptes de la section. Depuis la démission de Gilles et après que Laurent lui a
transmis le premier tableau compte d'emploi, Marie-Elise a essayé de revoir avec elle leur
cohérence mais au vu de la gestion catastrophique des comptes et des données changeantes de
Claire, plusieurs versions du bilan sont arrivées au bureau. Pour le moment, avec les éléments
en possession du bureau, il y a un déficit de 2500€ environ: à voir. Le Bureau a convoqué
Claire pour avoir des explications. Le dépassement important est dû selon elle, aux frais de
port, aux tickets bradés car arrivés à expiration, aux spectacles plus chers que les autres
années ...il n’y a pas de fichiers précis concernant la gestion des stocks billets et des tickets.
La perte de trésorerie n'est pas expliquée! On lui a demandé une gestion plus que rigoureuse.
Soit on arrête la billetterie ciné spectacle et du coup on va retirer l'acquis de la secrétaire
APACIB, soit quelqu'un reprend la gestion. Marianne, Sylvain et Gaëlle vont revoir la gestion
de la section, en suivront de près l'évolution et demanderont régulièrement un contrôle auprès
de Claire. Les comptes de la section ciné spectacles ne sont pas validés par le CA.
Tous les autres comptes sections sont validés.
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Plusieurs sections ont rendu leur bilan bien après la date limite et en particuliers 2 après
plusieurs relances. Ces sections se moquent du CA et le bureau est favorable à une sanction
financière envers ces sections.
Vote du CA pour une sanction : 16 pour, abstention 9, contre aucun
Le CA vote à la majorité une sanction de 10% sur la dotation attribuée lors du CA de
répartition aux 2 sections concernées (Ski et Golf).
Le CA vote à l'unanimité une sanction forte pour l'année prochaine. Laquelle? Elle sera
proposée lors de l’AG. » »
Création de section: selon l'article 13 des statuts, on peut faire une modification d'un
règlement intérieur lors d'un CA et le communiquer à l'AG suivante. Tous les adhérents sont
tenus de s'y soumettre au même titre qu'aux statuts. Le but est de réduire le nombre de
sections. Proposition de Marie-Elise, la création et le maintien d'une section seraient soumises
à un nombre minimum de membres. Il y a actuellement 17 comptes bancaires, il faut réduire
ce nombre (c’est une demande récurrente des experts comptables, des cabinets d'audits et de
la Cour des comptes...). Actuellement, il n'y a aucune obligation, mais si ça ne rajoute pas trop
de travail au trésorier principal, on peut le faire. Il faut voir le nombre de transactions. Les
sections qui rendraient leur compte seraient en activité dans la section APACIB principale.
Sylvain indique que ce n'est peut-être pas le moment de le faire étant donné que le bureau est
en train de changer. Marie-Elise indique qu’il n'y aurait actuellement que 3 sections
concernées: voile, plongée et volley, celui ci ayant indiqué par ailleurs qu'il pensait arrêter son
activité cette année.
Historiquement l'APACIB est une association d'associations, ce qui a conduit à un montage
bancaire disparate. Pour la banque, les numéros de compte ne sont pas cohérents au niveau de
l'architecture. Elle a souvent demandé à revoir cela.
Proposition qui serait à rajouter au RI : création d'une section : comme actuellement une 1ere
année d'activité et 10 membres au minimum pour valider l'année suivante. Maintien de
section: 10 membres aussi minimum.
Le CA reporte à la prochaine AG cette décision.
2 Compte principal:
Il y a un excédent de 2824€59, nous sommes 1859€ au dessus du prévisionnel. Cf tableau
d'activités
On note une baisse des cotisations en 2012. En ce qui concerne les distributeurs le bilan est de
1000€ en dessous du prévisionnel (chantier du CRNA…). Pour le prêt de matériel, c’est une
très bonne année en ce qui concerne le barnum. Les Bons d'achat ont été bien gérés. En
billetterie, il y a plus de dépenses mais il y a aussi plus de stocks (les abonnements SB29 ont
également été rattachés en 2012).
Obsèques: une allocation décès d'un adhérent a été versée en 2012
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Mutation et retraite: les gens ne pensent pas tout le temps que l'APACIB participe aux
cadeaux (bons d'achat) !
Sections gérées par APACIB principale: section photo : déficit dû à l'expo photo, ceci est
prélevé sur sa réserve de trésorerie. Jardinage peu d'activité.
Voyages BASIL: les subventions pour le para et kite surf de l'automne 2012 n'ont pas encore
été versées par le CLAS alors que les prestataires ont été payés. Heureusement que l'APACIB
a les reins solides !
Achat matériel: caméra, coffre de toit, cadres photos, assiettes, ordinateur trésoriers, solde
positif grâce à la vente du vieux barnum.
Jeff propose de demander un autre barnum au CLAS car il a beaucoup de demandes sur les
week-ends de juillet/aout. M-E dit qu'elle lui en a déjà parlé et rappelle qu'on en a déjà
demandé 3 ces dernières années au CLAS et que le dernier qui arrive vaut plus de 12000€
avec les bancs et la remorque ! S’il y a de l'encombrement sur les réservations ce n'est pas
grave, on n'est pas là pour faire une activité commerciale. C'est d'ailleurs ce que la Cour des
comptes a largement pointé !"
Les stocks sont légèrement positifs par rapport à l'an passé : 2154€
Le prévisionnel 2013 proposé par Frédéric est à l'équilibre (cf tableau PREVI 2013), il est
comme les années passées calqué sur l'activité antérieure à l’exception d’une provision pour
un expert-comptable (3000€ environ, les devis sont en cours)
Proposition de sorties pour 2013: Marie-Elise demande à Sylvain, vice président chargé de
l'animation, ce qu'il a prévu: un tournoi de cartes à l'Espace², un tournoi de karting et un laser
game. Pascal propose une visite au safari africain de Port St Père et le repas de fin d'année au
restaurant de la pointe St Mathieu. Fredéric propose un bowling et une sortie accro-branche.
On prévoit aussi une ou deux expo photos, thème à définir.
Propositions de matériel: accessoires pour la Go Pro, un système karaoké , des tasses ou
gobelets avec logo APACIB et un 2ème percolateur (barnum Guipavas)
Au vu du prévisionnel et des propositions du CA, Marie-Elise indique à Pascal qu’il peut
prévoir une autre grande sortie
Questions diverses:
-visite chantier CRNA possible le 13 et 19 février,10 places à chaque fois , s'inscrire au près
de Jean-Pierre Rivière. L'APACIB sera sollicitée pour trouver le nom de chaque bâtiment.
Préparation de l'élection du bureau à l'AG : Marc Morenas se propose comme trésorier
principal, le CA le remercie vivement, Marianne Mauss confirme l'acceptation du poste de
présidente pour remplacer Marie-Elise, vifs remerciements du CA également !
L'Assemblée générale se tiendra mardi 12 h à l'amphi du CRNA

Conseil d’administration du 05 février 2013

Fin du CA à 17h00
Le secrétaire
Loic LE QUINTREC

la présidente
Marie-Elise INISAN

