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Le conseil d’administration de l’APACIB s’est réuni le jeudi 5 avril 2012. 

Présents : Pascal GOGUER, Marie-Elise INISAN, Marianne MAUSS, Patrick 
LAROCHETTE, Daniel CONQ, Nathalie KERNEVES,  Marianne BARBARIN, 
Julien DURIATTI, Olivia THERY, Jean-François GARO, Frédéric LESCOP, 
Loïc LE QUINTREC, Olivier CHAPPUIS, Laurent ANASTACIO, Marie-
France CAVAREC, Maguy BRETON, Frédéric PICHON, Antoine 
BREVIGNON, Frédéric LARREUR, Mélanie POINTUD, Pascale FEREZOU, 
Laure ZIDLER, Bruno BIHANNIC, Gaëlle RAMPI 

Excusés :  Sylvain TRAPES, Philippe LAVIEC,  Michel LE LANDAIS, Nathanaël MEAR 
Denis SARAILLET, Arnaud LE JEUNE, Nicolas PINTO, Tangi GARNIER, 
Joël OLLIVIER, Maxime LE NY, Bernard GELEBART. 

 
Pouvoirs :  Joël Ollivier à Pascal Goguer, Sylvain Trappes à Loïc Le Quintrec, Arnaud Le 

Jeune à Olivia Théry, Denis Sarraillet à Frédéric Lescop, Nicolas Pinto à Olivier 
Chappuis, Maxime Le Ny à Laurent Anastacio, Nathanaël Mear à Gaëlle Rampi 

 
1. Présentation APACIB aux nouveaux membres 
 

 Patrick Larochette président du CLAS Ouest décrit l'action sociale de la DGAC : il y  
a au niveau national, le CCAS (comité central de l’action sociale) c’est un organisme paritaire 
au sein duquel sont représentés les syndicats et l’administration. L'argent de l'action sociale 
découle d’une négociation protocolaire. Il y a ensuite au niveau régional les CLAS (comité 
local de l’action sociale) et enfin les associations loi 1901 comme l’APACIB. Au niveau 
national, il existe également Aramis (voyages, colos et consumérisme), l’Unasacem 
(manifestations sportives) et l’Anafacem (retraités). Le CCAS délègue une certaine somme 
aux CLAS, la subvention 2012 est de 95€ par agent (10€ de plus que l'an passé), le  CLAS ne 
gère que l'association collective. La DSAC gère la partie individuelle (allocations...). Il y a 
une commission vie associative début mars où le budget est distribué ainsi: BASIL 1 : 25% 
(arbre de Noël et location de salle) 42,8€ par enfant. Le BASIL 2, c’est ce qui permet aux 
associations de fonctionner: 55%. Pour l’achat de matériel de plus de 3000€, il faut faire une 
demande au CCAS (exemples : rénovation du terrain de foot, filets pare-ballons, 
aménagement vestiaires… ). En 2012, l’APACIB  a demandé un grand barnum 70 places et 
de l’équipement pour l’Espace². Les 7 associations du CLAS ouest sont: APACIEL (Tours), 
APACIB, CAPAD (Deauville), AMB (météo de Brest), AMAC35 (Rennes), APCMSL 
(Lannion), GOELAN (Nantes). Les BASIL 3 et 4 sont des budgets pour des sorties qui 
permettent de se rencontrer en dehors du cadre du travail. En 2012, l'APACIB a mis en place 
4 projets: goélette Brest 2012, Vélo Erquy, national vélo et VTT. Patrick indique que pour 
plus d’infos il y a le site du CLAS-Ouest http://www.alpha-sierra.org/ouest/ 
 Marie-Elise présente l'APACIB : le CA est composé de membres élus pour 3 ans. Le 
bureau fournit la nouvelle liste à la préfecture après chaque AG. On ne perçoit les dotations 
de la DSAC que lorsque l'on a reçu le récépissé de la préfecture. Pour que cela ne traine pas 
trop, l’AG a lieu en début d’année. Les décisions sont prises en CA par vote. La 1ère fonction 
du CA est d'élire un bureau (président, 3 vice-présidents trésorier, secrétaire et leurs adjoints), 
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Marie-Elise rappelle que cela a été très compliqué cette année. Parmi les grandes décisions 
prises par le CA, il y a la répartition de la dotation qui a  lieu courant avril généralement, puis 
en septembre le CA refait une distribution en fonction de ce qui n'a pas été utilisé. Sinon 
début janvier, il y a le CA de préparation de l'année et de l'AG (comptes, changements de 
statut,....). Bref, il y a 4-5 CA par an. 
 Pour terminer la présentation du CA, chaque membre se présente avec ses fonctions et 
motivations au sein de l’APACIB. 
 

2. réunion CLAS des 5 et 6 mars 
 
 Maguy, représentante de l’APACIB au sein du CLAS,  récapitule ce qui a été obtenu 
par l’APACIB lors de cette réunion : 
- Arbre de Noël: il a été fait la remarque qu’il est difficile d'obtenir des différents services 
personnels un listing des enfants à jour, le chiffre donné par l’APACIB a été retenu. 
- Petit matériel: la demande du barnum 40 places a été validée 
- Les projets BASIL 3 et 4 ont été présentés et par la suite validés. 
L'APACIB présentait beaucoup de dossiers, il est vrai que c’est une grosse association par 
rapport aux autres. La subvention attribuée pour 2012 par le CLAS est de 37500€ plus 
l'assurance. 
 

3. ATAS. 
 
 Il y a plus de demandes que d'ATAS attribuées (rappel : ATAS=autorisation d'absence 
temporaire pour activité sociale). Seuls les membres du bureau et les responsables section 
peuvent en bénéficier, exception faite en 2012 pour les organisateurs de l'arbre de noël qui 
pourront en bénéficier en fonction du jour travaillé.  
Marie-Elise présente une proposition de répartition des ATAS. Le 1er semestre a été transmis 
et validé au CLAS. Les fiches navette individuelles sont distribuées. Sur le 2nd semestre, la 
présidente demande aux agents concernés leur besoin en jours d'ATAS pour les réattribuer si 
nécessaire. Chaque année des jours sont perdus. Patrick souligne que c'est important de les 
poser, le CCAS a créé les ATAS pour compenser le travail accompli pour l’action sociale. 
Une ATAS peut être refusée par le chef de service. 
 

4. Répartition des subventions. 
 
 L’APACIB a obtenu 37500€ (Rappel 32000€ en 2011). Le bureau s'est réuni et a 
préparé une répartition. Elle s'est faite par membre de section, les chiffres en rouge 
représentent les sections qui ont atteint leur prévisionnel. Olivier annonce que la section rugby 
a des chances de s'arrêter, par manque de participants au prochain TRACE, la subvention ne 
sera donc pas utilisée. La section rugby est donc mise en veille, le responsable ne demande 
pas de subvention pour 2012. Rappel : une demande supplémentaire de budget des sections 
sera examinée au CA d’octobre. 
A l’unanimité, le tableau est validé par le CA. 
 

5. Tableau prévisionnel 2012. 
  
 Frédéric présente le prévisionnel 2012 repris en fonction de la dotation CLAS allouée 
cf pièce jointe. Une épargne sera faite afin de reconstituer une allocation décès utilisée en 
2011. 
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*Demande de matériel (prévi 4000€): les coûts donnés sont estimatifs. 
- Coffre de toit universel (la section ski s'en occupera) 600€ validé à la majorité 
- Caméra HD Go Pro, 350€, validée à l’unanimité 
- Scrapbooking : pour le fonctionnement de l’activité, ils ont besoin de matériel, notamment 
pour utiliser la Cricut (cartouche, carte) 313€. Ce n'est pas une section pour l’instant. Olivier 
soulève le fait que par conséquent ils ne sont pas soumis à la règle des 50%. Marie-Elise 
indique qu’il faut tenir compte du fait que chaque participant finance du matériel individuel. 
Validé à l’unanimité.  
- Lecteur/enregistreur VHS VHSC, 250€, validé à l’unanimité. 
- Renouvellement du caméscope, 350€, validé à l’unanimité. 
- Ordinateur portable pour trésorier, 500€, validé à l’unanimité. 
- Matériel de maquillage enfants, 407€, validé à l’unanimité. 
-Fin avril, des cours de sport commenceront avec 2 séances hebdomadaires pour civils et 
militaires donnés par un prof de sport militaire. Les militaires ont investi pour du matériel, ils 
demanderaient un radio cd pour la musique. Loïc rappelle que l’APACIB a en stock depuis un 
an un ampli et qu’il faudrait plutôt utiliser celui là! 
- Assiettes achat validé pour 350€ 
- Barnum: achat validé par le CLAS. Pour l'ancien barnum qui a 20 ans, rien n'a été fait pour 
le moment, il est un peu « piqué », mais plutôt en bon état général. Le CA propose une mise à 
prix de 750 € sur le site APACIB, puis 1000€ sur le site du bon coin à partir du 15 juin. Sans 
compter les revenus de cette vente, le budget achat de matériel reste positif de près de 1000€. 
 
*sorties 2012 (prévi 6500€) : patinoire coût 60€, pêche en mer prévi 800€, tournoi de karting 
800€, tournoi de carte 50€, cours de cuisine 450€, repas de fin d’année au cabaret Breiz 
Paradise 4200€. Pour ce dernier, le CA vote un double subventionnement en fonction des 
catégories de personnels comme pour la billetterie. Ce repas aura lieu en fin d’année, date à 
fixer. Le budget sorties prévu est atteint. Marie-Elise indique qu’un surcoût d’environ 1000€. 
est possible pour la sortie bateau Brest 2012 dû à un problème de devis avec le traiteur 
(cocktail du soir). Patrick essaiera de voir si le CLAS-O pourra payer cet éventuel surcoût.  
 

6. Divers. 
 
- La com vie asso du CCAS a donné un avis positif pour l’achat du grand barnum 70 places et 
de sa remorque. L’autocollant pour la remorque est pour le moment refusé, le bureau du 
CCAS a reporté la décision finale en Juin. 
- rappel de l'AG: mesure de régulation sur les bons d'achat: on n'octroie qu'un bon d'achat par 
adhérent jusqu'à la dotation puis le 2nd jusqu'au 30 septembre et le 3ème sera uniquement pour 
ceux qui ont pris leur 2 bons avant le 30 septembre. Cette décision a été prise afin d’éviter le 
rush de fin d’année, ce qui permettra aussi la clôture des comptes au 30 novembre. 
-extension du CRNA et distributeurs APACIB. Sur le projet actuel, l’APACIB perd des points 
stratégiques pour ses distributeurs. Le chef de projet veut tout concentrer à la cafétéria 
centrale. Les membres du CA trouvent que cela impliquerait une forte baisse des revenus 
APACIB dédiés à l’action sociale. Le bureau prendra rendez vous avec Jean pierre Rivière 
pour demander un espace convivialité au 1er étage si possible coté sud, sinon le retour de son 
ancien espace coté nord. 
 
Fin du CA à 12h00 
 
Le secrétaire  la présidente    
Loic LE QUINTREC  Marie-Elise INISAN 


