Conseil d’administration du 6 avril 2010

Compte-rendu du
conseil d’administration de l’APACIB
du 6 avril 2010

Le conseil d’administration de l’APACIB s’est réuni le mardi 6 avril 2010 en salle de
conférence du CRNA.
Présents :

CHAPPUIS Olivier, GARO Jean-François, GOGUER Pascal, INISAN MarieElise, LE LANDAIS Michel, LE QUINTREC Loïc, LESCOP Frédéric,
PENSART Loïc, THERY Olivia, DURIATTI Julien, LAROCHETTE Patrick,
Philippe LAVIEC, Nathalie KERNEVES, Brigitte SALAUN,
Excusés :
ANASTACIO Laurent, CONQ Daniel, TRAPES Sylvain, SARRAILLET Denis,
GRALL Gilles, MEAR Nathanaël, Arnaud LE JEUNE, Marianne BARBARIN.
Non excusés : GELEBART Bernard, BANNISTER Marc , SUIGNARD Raymond,
SCHAUTERDEN Guy,
Pouvoirs : Nathanaël MEAR à Loïc LE QUINTREC, Sylvain TRAPES à Philippe
LAVIEC , Gilles GRALL à Pascal GOGUER, Arnaud LE JEUNE à Olivia
THERY, Denis SARRAILLET à Frédéric LESCOP, Daniel CONQ à Michel LE
LANDAIS, Marianne BARBARIN à Julien DURIATTI.
Ordre du jour:
-Compte rendu réunions CLAS
-Répartition de la subvention 2010
-Répartition ATAS2010
-Questions AG
-Questions Diverses.
Avant de démarrer, un tour de table est effectué pour une présentation du CA aux
nouveaux membres (en l'occurrence une nouvelle membre Brigitte en l'absence de Arnaud et
Marianne). Marie-Elise souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et s’interroge sur
l’absence de réponse de 2 membres depuis plusieurs CA, Raymond et Guy .
En référence au dernier CA reporté faute de trop peu de présents, le bureau demande à
chacun de répondre aux convocations suffisamment tôt, il y a des membres qui prennent une
½ journée pour assister au CA! Merci de penser à eux!
1) Compte rendu réunions CLAS (9au 16 février 2010)
Une baisse de la subvention pour l'APACIB est à noter pour 2010. La dotation
attribuée aux CLAS par agent est passée de 100€ en 2008 à 85€ en 2010 . Pour le CLAS
Ouest Patrick explique que les BASIL 1 et 2 ont été donnés prioritaires, la baisse s'est donc
reportée sur les BASIL 3 et 4 (sorties et voyages). L'arbre de noël APACIB a une subvention
de 13708,20€ et 1200€ pour la location de la salle. Assurance:1500€. Tous les matériels ont
été acceptés pour un montant de 2448,50€ (remorque kayaks: 995€, ampli table de mixage
:396,9€, chasubles sécurité vélo :581,2€, chariot planche: 296,4€, 30 verres dégustation
:180€.) La subvention association BASIL 2 est de 31100€ soit 11,8% de moins que l'an passé.
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Pour les BASIL 3 et 4 chaque asso a du choisir un seul projet dans un premier temps
(Marie-Elise a sélectionné la sortie à Jersey par rapport à la sortie Puy du fou et a réussi à
faire passer en plus, la Michbou Argoat 2010 et la sortie VTT à Crozon.)
Tous les BASIL proposés sans devis, n'avaient aucune chance d’être retenus !
Pour la sortie Jersey, Pascal explique que la date a été revue, faute de disponibilité d’hôtel à
St Malo en mai/juin, ce sera courant septembre)
Tous les projets sont subventionnés à 50%/adulte, 90%/enfant.
Durant la réunion, un rappel a été, à nouveau, effectué sur la manière de subventionner, la
priorité est aux activités, ainsi la subvention billetterie doit être de 30% max. Ceci sera donc
respecté par l’APACIB cette année.
2) Répartition subvention CLAS 2010:
Les 31100€ sont à répartir. Frédéric rappelle que le résultat excédentaire de l’exercice
2009 1690€ (fonds propres) sera aussi à distribuer. Pour mise en conformité avec la demande
du CLAS, la section Cinés-spectacles obtient une subvention de 9000€. (333€ attribués aux
autres billetteries APACIB principal : Piscines, Récré, Océanopolis etc… Pour info les Bons
d’achat sont subventionnés par les fonds propres (distributeurs, prêt de matériel …)
Le bureau propose de subventionner les sections à hauteur de 48€ par membre section
comme l’an passé, ceci étant seulement possible si la section pilote réduit sa demande (3310€)
au même niveau que l’année dernière (1800€). Loic Pensart le responsable pilote dit qu’il a
déjà subit des restrictions dans le passé. Marie-Elise lui fait remarquer qu‘il a encore
beaucoup de fonds propres qu’il peut utiliser. Dans le but de contenter l'ensemble des
sections, le prévisionnel pilotes (celui de 2009) est retenu. Ainsi il reste 433€ à repartager.
Proposition: soit on ré-attribue à la section pilote, soit à l'ensemble des sections dont la
subvention ne couvre pas le prévisionnel. Olivier propose également de redistribuer aux
sections qui ont vraiment besoin d'un complément de subvention pour réaliser leur activité, il
souligne que la seconde proposition ne donnerait environ que 1€ en plus par membre section.
Loïc Pensart explique son prévisionnel. En 2010, l'achat de casques est prévu (même
effectué!), 3 sorties sont prévues (Rebeyrotte, Jersey et l'Espagne), un achat de GPS pour
Morlaix, de la documention (qui coûte chère).
Le CA s'accorde à la majorité pour une répartition pour une ou quelques sections. Un débat
sur la répartition des 433€ se tient. Après un tour de table, il s'avère qu'à part Loïc, aucun
autre représentant de section ne demande de complément. Par conséquent, le CA attribue les
433€ à la section pilote. Le CA approuve par la suite à l'unanimité le tableau de répartition cf
en annexe.
3) Répartition ATAS 2010
L'APACIB dispose de 66 jours d'ATAS à répartir entre le bureau et les responsables
sections. Chaque responsable de section bénéficiera de 2 jours, la responsable ciné spectacle 4
jours et Jeff Garo 4 jours (gestion barnums).
Présidente : Marie-Elise INISAN 8 jours
Trésorier : Frédéric LESCOP 8 jours
Vice président : Sylvain TRAPES 4 jours + 2 jours responsable rugby
Secrétaire : Loïc Le QUINTREC 4 jours
Trésorier adjoint : Laurent ANASTACIO 4 jours
Secrétaire adjoint : Julien DURIATTI 2 jours + 2 jours responsable musique
Le CA approuve la répartition à l'unanimité.
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4) Questions AG
-3ème bon d’achat:
Fréderic montre le tableau d’évolution des bilans APACIB depuis 5 ans. Malgré les dépenses
exceptionnelles de l’an passé (distributeur, allocations décès) et grâce à la limitation du 3éme
bon en 2009 la santé financière de l'APACIB est bonne, le bureau propose de rétablir le 3ème
bon d'achat pour 2010. Le CA approuve à l'unanimité.
-tableau d'amortissement du matériel APACIB:
Frédéric et Marie-Elise ont préparé un tableau d’amortissement du matériel APACIB, il sera
maintenant présenté à chaque AG dans le bilan. Cf en annexe
-Salle de convivialité:
Dans la salle de rangement, il y aura un local fermé à clé qui sera utilisé pour le stockage
spécifique du matériel de musique. Pour 2010, il est trop tard pour demander des équipements
au CCAS, mais il sera fait en sorte que la salle soit équipée un minimum (portes-manteaux,
stores, spots, cuisine...) La chef de centre a laissé entendre qu'elle pourrait faire un effort pour
meubler. L'inauguration est prévue en juin.
5) Questions Diverses.
-Sortie Le Trieux: Pascal, notre GO annonce que la sortie se fera le 13 juin, c'est la sortie
APACIB (coût 2300€ environ sur fonds propres). Ballade en train le matin, restaurant le midi
et découverte des petits lavoirs dans l'après-midi.
-Frédéric Vasseur propose une sortie photos avec un photographe professionnel de
Landerneau (coût 270€)
-course du pont: Gwenaël Pencréac'h propose une compétition intra APACIB pendant la
course du pont de Plougastel qui se terminerait par un pot et une remise de récompense( coût
300€ pot + 50€ coupe)
-section jardinage: cette section demande une aide de l'APACIB pour l'achat de grillage et de
poteaux afin de réaliser le potager bio sur le site du CRNA.
-Marie-Elise propose l'achat de 500 portes-clés avec un jeton au logo de l'APACIB. Coût
environ 300€: Le CA donne son accord.
-Crèche: Patrick intervient pour donner des information sur le GT crèche-petite enfance. Un
courrier de pré-réservation avait été envoyé auprès de l'organisme gestionnaire de la futur
crèche du Froutven qui ouvrira en septembre 2010. Des courriers ont été envoyés aux futurs
parents en attente d'un enfant ou aux parents d'un enfant de – de 3 ans en septembre 2010.
Suite à cette étude, au moins 8 couples ont indiqué être intéressés par ce mode de garde. Par
conséquent, 3 places à temps complet ont été réservées.(coût 8200€ par an, c'est un
financement CCAS).
-Barnums: Jean-François explique que les barnums sont toujours en cours de nettoyage. Les
bâches sont plutôt propres, par contre sur 22 pièces, 11 sont en réparation. Il manque
également des tendeurs. Des gouttières seront achetées pour permettre de réunir 2 barnums
sans que l'eau s'écoule entre les 2. Une certification des barnums pour un usage public a été
demandé via la DSAC, rendez vous est pris, on va se renseigner sur le coût éventuel !
-terrain de foot: Philippe demande à qui il faut s'adresser pour l'entretien du terrain de foot: le
CRNA est chargé de l’entretien, contact Daniel Petton, chef unité logistique.

Le CA est clôturé à 16h00.
Le secrétaire
Loïc Le Quintrec

La présidente
Marie-Elise Inisan

