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Le conseil d’administration de l’APACIB s’est réuni le mardi 6 mars 2007 dans la salle 
4 du CRNA Ouest. 

 
Présents : Tarik HOUARI, Olivier CHAPPUIS, Loïc LE QUINTREC, Jean-François 

GARO, Sylvain TRAPES, Marie-Elise INISAN, Didier EVEN, Julien 
DURIATTI, Nicole LAUMONIER, Thierry POSTEC, Guy SCHAUTERDEN, 
Samuel SALOU, Christian OMNES, Nathalie PEZENNEC, Marie-laure 
QUEMERE-DEBRIS, Bernard GELEBART, Daniel CONQ, Raymond 
SUIGNARD, Philippe LAVIEC, Sébastien BRONDEL, Patrick 
LAROCHETTE, Denis SARAILLET, Claire LE BAIL. 

 
Excusés : Nathanaël MEAR, Marc BANNISTER, Michel LE LANDAIS, Laurent 

ANASTACIO, Jérôme PATOUREAUX. 
 

Avant de débuter l’élection du bureau, Tarik indique qu’en revoyant le bilan financier 
de l’année 2006, il a trouvé des erreurs, on ne pourra confirmer que lorsque Marc Bannister, 
le trésorier, sera de retour. En attendant, le CA décide de valider le résultat. 

 
 

ELECTION DU BUREAU. 
 
Suite à l’AG, ce CA permet d’élire un nouveau bureau. Il y a 2 prétendants au poste de 
président : Marie-Elise INISAN et Raymond SUIGNARD. Avant de passer au vote, chaque 
candidat se présente : 

Marie-Elise : ICNA au CRNA, vice-présidente de l’APACIB. 

Raymond : Secrétaire administratif au service technique du CRNA, ancien président de 
l’association sur Rennes. 

Par un vote de 19 pour 8, Marie-Elise est déclarée présidente de l’APACIB. 

Présidente : Marie-Elise INISAN 

Vice Président : Raymond SUIGNARD 

Trésorier : Marc BANNISTER 

Trésorière adjointe : Claire LE BAIL  

Secrétaire : Loïc LE QUINTREC 

Secrétaire adjoint : Julien DURIATTI. 

Tous les membres du bureau ont été élus à l’unanimité. 
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Didier EVEN était chargé de la communication, il souhaite ne pas se représenter. Le CA 
demande à Claire de bien vouloir reprendre ce poste. Elle accepte. Il s’agit de faire l’affichage 
des manifestations et donner l’information auprès des retraités principalement par courrier. 

 

DIVERS. 
 

- le matériel audio vidéo sera stocké dans le bureau de Claire. Elle reprend de même la 
gestion de la billetterie. 

- Marie-Elise demande à revoir les cotisations. La dernière AG s’est prononcée pour 
une cotisation unique. Guy s’y oppose, mais le CA lui rappelle que cela a été validé 
par l’AG et que l’on ne peut rien changer jusqu’à la prochaine AG. Par contre, pour 
certaines prestations, on pourra envisager des tarifs en fonction des revenus. C’en suit 
3 propositions : 

� Cotisation à 10€. 

� Cotisation à 16€ avec compensation sur prestations en 
fonction des revenus 

� Cotisation à 12€ 
 

A la majorité, le CA valide une cotisation à 16€. Et à l’avenir, le CA travaillera sur 
une tarification de certaines prestations. 

- Tarik demande si l’on remet l’achat du distributeur suite au nouveau bilan financier. 
La CA décide d’attendre le retour de Marc Bannister pour prendre une décision. 

- Samuel SALOU demande une réunion pour les nouveaux membres pour les informer 
comment l’APACIB fonctionne. 

Le CA remercie vivement Tarik pour les 6 années qu’il a passé à la tête de l’APACIB. Le CA 
s’achève par un morceau d’accordéon joué par le nouveau vice-président Raymond 
SUIGNARD. 

 

Fin du CA à 15H40. 

 

A Loperhet le 6 mars 2007, 

 
 

Le secrétaire       Le Président 

  

 


