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Compte-rendu du conseil d'administration de l'APACIB
du 9 mars 2004

Le conseil d'administration de l'APACIB s'est réuni le mardi 9 mars 2004
dans la salle de conférences du CRNA Ouest.

Présents : Tarik HOUARI, Olivier CHAPPUIS, Sylvie RENOUF, Michel BOULIC,
Loïc LE QUINTREC, Jean-François GARO, Marie-Françoise RICHARD, Steven
GUILLOU, Didier EVEN, Bernard GELEBART.
Excusés : Marthe LE MOAN, Samuel SALOU, Gwenaël ROCHER, Thierry POSTEC.
Absents : Guy SCHAUTERDEN, Yannick ROUILLARD, Valéry LEGROS.

La réunion débute à 15h20.

Tarik rappelle, en s'excusant, que le dernier CA avait eu lieu à la
suite de l'AG. Le nouveau bureau diffère très peu du précédent : Tarik :
président, Jean-François :Vice-président, Loïc : secrétaire, Didier :
secrétaire adjoint, Olivier : trésorier, Gwenaël : trésorier adjoint.

1. 1ERE SUBVENTION.

    Tarik rappelle le fonctionnement : Le CLAS fonctionnait normalement
    en effectuant 2 dotations l'année passée, une au mois de mars (70%
    de l'enveloppe), l'autre en septembre (les 30% restants). Cette
    année, une première dotation de 50% sera versée en mars-avril, la
    seconde (50% restants) au mois de juin. Le CLAS devrait répartir
    34000Euros à chaque dotation entre les 6 associations de la DAC
    OUEST (Deauville, Nantes, MTO Guipavas, Rennes (interrogation sur la
    pérennité de cette association), Lannion, Apacib).
    APACIB demande plus de subvention que l'an passé : 54000euros ; On
    n'aura pas tout au vue de la somme allouée pour l'ensemble des
    associations. Il apparaît donc que les sections qui demandent au
    total 33000Euros n'auront pas toutes la subvention demandée.
    En première dotation, l'APACIB a obtenu 19141Euros. Pour l'arbre de
    Noël, la soirée annuelle et les sorties, on verra sur la 2ème
    dotation. Tout comme en 2003, on conserve la subvention pour la
    section billetterie (4000Euros) et ciné/spectacles (4925Euros) pour
    les 6 1ers mois car elle intéresse tous les membres. Cependant, il
    est difficile de faire une prévision de budget pour les spectacles
    car on ne les connaît pas à l'avance
    En retirant l'assurance (1200Euros), il reste 9000Euros à répartir
    pour les sections. Le CA décide de distribuer les subventions
    suivant le nombre d'adhérents de la section.

Section Nombre d'adhérents subventions
BRAC 34 34*45=1530Euros
ski 12 540
Golf 28 1260
Oenologie 27 1215
ACTAC 17 765
Pilotes 63 2835
Voile 3 135
Fun Radar 14 630

Le CA se réserve le droit de vérifier le nombre d'adhérents de chaque
section et reviendra si besoin était sur la manière de les prendre en
compte lors de l'attribution de la 2ième subvention.
Elles ne pourront bénéficier de cette première dotation que lorsque
l'APACIB aura bien sûr reçue la subvention du CLAS sauf demande express
qui serait étudiée par le trésorier. Les sections fonctionneront ainsi
jusqu'à la 2ème dotation du mois de juin.

2. SORTIES BIL.
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    Le CLAS est chargé de la vie associative, le BIL, lui, est
    spécifique aux voyages ouverts à tous les agents MTO et DGAC
    (implique donc toutes les associations de la DAC). L'an passé,
    l'APACIB était chargée de faire la publicité, cette année, c'est le
    nouveau CSR qui a été affecté à la DAC OUEST.
    Le BIL fonctionne par subvention : 50% pour un adulte, 80 % pour les
    enfants jusqu'à 18 Ans.
    Bernard GELEBART indique au CA qu'il souhaiterait prendre
    connaissance du fonctionnement de l'organisation de voyage (L'APACIB
    est intéressé !).
    Tarik lui indique que de manière générale, l'APACIB fait un voyage
    local (sortie type Ouessant, Batz) sur les fonds propres de l'APACIB
    (60%) et une subvention du CLAS (30% restants), ceci pour un coût
    très réduit. Un ou 2 autres voyages (type Eurodisney, Futuroscope)
    sur des fonds BIL sont aussi organisés, mais même à 50% de
    subventions, le tarif reste assez cher surtout pour toute une famille.
    S'en suivent des idées pour des sorties : île de Bréhat (locale),
    week-end Thalasso (BIL). C'est une affaire à suivre.

3. DIVERS.

    " Arbre de Noël : Nicolas Bailly et Patrick Larochette avait émis le
    souhait de ne plus organiser l'arbre de Noël, pas de démission notée
    jusqu'à maintenant. Le CA vérifiera que le tandem Bailly-Larochette
    repart pour une autre saison et qu'il a trouvé de l'aide.
    " Bons dialogue : il y a des " protestations " en ce qui concerne la
    diminution du nombre de bons Dialogue. Tarik explique que le passage
    de 5 à 3 bons par membre permet de réaliser un gain de 9000Euros
    (sachant que l'an passé le budget était de 47000Euros), cette mesure
    est transitoire, elle permet de combler le résultat déficitaire de
    l'APACIB, suite au malentendu 2003(cf. AG)
    " Boîtier de transfert vidéo : Une demande émanant de la DAC :
    est-il possible de louer le boîtier seul et non pas en pack (avec le
    Mac) ? Réponse d'Olivier, oui si il possède déjà un Mac car avec un
    PC, il ne fonctionnerait pas pour l'instant (alimentation
    insuffisante de l'USB!).
    " Loc'outil : Tarik a négocié 10% de réduction.
    " Accord France Télécoms : Réduction possible sur certains produits
    (téléphones mobiles et fixes). Didier évoque la possibilité d'une
    permanence, réponse de Tarik : non car il a déjà refusé d'autres
    demandes de ce type.

La séance est levée à 16h50.

A Loperhet le 11 mars 2004,

Le secrétaire Le Président
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