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Compte-rendu du
conseil d’administration de l’APACIB
du 9 juin 2005

  

Le conseil d’administration de l’APACIB s’est réuni le jeudi 9 juin 2005
dans la salle de conférences du CRNA Ouest.

_Présents_ :       Tarik HOUARI, Loïc LE QUINTREC, Samuel SALOU,
Jean-François GARO, Didier EVEN, Olivier CHAPPUIS, Marie-Elise INISAN,
Nathanaël MEAR, Marc BANNISTER, Marthe LE MOAN, Michel BOULIC, Sylvie
RENOUF, Thierry POSTEC

_Excusés_ :       Valéry LEGROS, Sylvain TRAPES, Marie-Françoise
RICHARD, Steven GUILLOU, Yannick ROUILLARD, Guy SCHAUTERDEN.

_Absents _:       Bernard GELEBART,  Gwenaël ROCHER.

 

La réunion débute à 10h40.

            Tarik commence le CA en demandant aux membres si cet horaire
inhabituel leur convient, la majorité est pour un CA le matin avec la
préférence d’un horaire plus avancé (9h30), C’est donc à renouveler.
Tarik rappelle aussi l’ordre du jour.
 

*1.DISTRIBUTEUR.*

Depuis quelques temps, un distributeur est en panne. Un devis de
réparation a été accepté. Un réparateur est intervenu sur le
compresseur, mais la panne serait due à un autre système. Du coup, Tarik
a refusé que la machine soit déplacée dans les locaux de la société
Froid Distribution et refuse également de régler la facture de la
première tentative de réparation qui s’élève à 893€ pour le changement
du compresseur. Le CA approuve totalement la position du président.

En ce qui concerne la réparation, un avis sera demandé à M. N’GUYEN de
la centrale car il s’avère qu’il a exercé comme réparateur de
distributeur. Suivant son avis, il faudra ou non acheter un nouveau
distributeur.

Marie-Elise présente les devis (prix HT) qu’elle a obtenus pour l’achat
d’un distributeur neuf :

üLa société SELECTA / Froid Distribution nous propose une machine à
4950€ (avec monnayeur)  et nous « offre » sa tentative de réparation à
890€ !!!!

üAvenir Distribution (actuel distributeur) nous propose une machine à
3200€, mais sans monnayeur.

üIl existe aussi des distributeurs d’occasion à partir de 418€, mais il
faut en vérifier l’état.

En ce qui concerne le monnayeur, il sera récupérable sur la machine en
panne !

Olivier précise que l’achat de la machine a été prévu dans les comptes
2004. Tarik rajoute aussi qu’il faut prévoir l’achat d’un distributeur
pour la salle de repos panoramique (Actuelle salle de billard).
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Marie-Elise propose pour cette machine, un distributeur de boisson type
expresso à dosettes (Aquaservice : LAVAZZA 590€ sans monnayeur et 750€
avec ou Avenir Distribution : carte noire 890€ sans monnayeur ou 1330
avec). Si l'option est choisie sans monnayeur, les dosettes seraient à
retirer dans un distributeur APACIB pour 0,5€ (coût de la dosette à
l’achat entre 0,3 et 0,36€). Marie-Elise évoque l’hypothèse d’un achat
par l’administration. Tarik souligne de suite que si la machine est
fournie par l’Administration, l’APACIB n’a pas le droit de faire de
bénéfice. Mais ici le cas est plus que limite car on utilise la machine
gratuitement, mais avec des dosettes achetées dans un distributeur
APACIB. Marie-Elise nous présente la machine et en fait une
démonstration. Les cafés mettent un certain temps à sortir. Le temps de
goûter, la discussion ne reprend qu’en fin de CA.  Notre vice-présidente
propose un vote en ce qui concerne la solution Machine expresso achetée
par l’administration + dosettes dans nos distributeurs et si refus de
l’administration, on opterait pour un distributeur classique d’occasion.
Pour : 6 contre : 3. Tarik intervient soulignant fortement qu’il est
interdit de faire du bénéfice avec du matériel administratif, et ce cas,
même limite pourrait poser des problèmes. Dans ces conditions,
Marie-Elise propose de faire un nouveau vote. Pour : 0… Mais Tarik
précise que si on obtient un papier écrit comme quoi ce cas est
possible, il tiendra compte du premier vote. Affaire à suivre  
 

*2.MATERIEL à ACHETER.*

            En 2003, lors d’un CA, on a proposé que du matériel soit
acheté.

La mise à jour iMac a été faite.

Le micro sans fil : accord sur fonds CLAS.

Tables et bancs : accord sur fonds CLAS ; Affaire en cours avec des
devis réalisés par Nantes.

Scanner à diapos : à notre grande surprise le CLAS a donné son accord
alors qu’il pourrait être assimilé à du matériel informatique et donc
non accepté. Le club photos ne comptant plus dessus, ce projet n’est
plus une priorité.

Appareil Photos Numérique : l’APACIB propose d’acheter un APN sur fonds
propre, il s’agit d’un compact mini (environ 600€) et un second APN,
mais un reflex (1000€), sur fonds CLAS. Le CLAS a donné, pour le moment,
son accord pour un appareil à 600€, Tarik a refusé en arguant que ce qui
avait été demandé était un reflex à destination des sections et donc
susceptible de faire de vrais reportages photos. Le CLAS doit donner son
accord ou son refus pour le produit qui lui a été demandé et non décider
de lui même ce qui peut convenir à l'APACIB, ce n'est pas son rôle.
Tarik espère obtenir satisfaction en négociant le refus de l’achat du
scanner. Après vote, le CA se prononce pour l’achat du compact mini sur
fond propre. Tarik annonce la fin de vie de l’appareil numérique dont on
disposait à l’APACIB.

Autres matériels : Scarificateur (600€), Karcher (600€) et
débrousailleuse (500€). Le CA s’accorde sur l’ordre de priorité et le
trésorier, en fonction des comptes, donnera son accord pour l’achat :

1 : Distributeur neuf. 2 : Distributeur d’occasion (en fonction de
l’appareil expresso).  3 : APN. 4 : Karcher. 5 : Scarificateur. 6 :
Débrousailleuse.
 

*3.SITE APACIB.* 

Le CA félicite Mélanie BESSON pour le formidable travail qu’elle a
fourni. C’est un très beau site. Il y a quelques erreurs techniques,
mais tout devrait rentrer dans l’ordre. Le bureau propose de rencontrer
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Mélanie pour faire une mise au point. Encore Bravo !

Le CA demande aux sections qui emprunteraient le matériel photo ou
vidéo, un retour vers le CA de photos ou de vidéos qui seraient
diffusées sur le site.
 

*4.DIVERS.*

 

§Marie-Elise tient au nom du CA à féliciter le BRAC pour son prestigieux
parcours lors de l’ECC2005 à Antalya, ils sont vice champions d’Europe.

§Félicitations également à Didier EVEN pour la sortie de la brochure
APACIB 2005. Une version mise à jour va ressortir très bientôt.

§Tarik en profite pour demander à Sam où il en est avec le tournoi de
foot : Réponse de Sam : ça avance.

§Le Bourget : L’administration, comme c'est la tradition, a chargé 
l’APACIB de s’occuper de la distribution des places pour le salon du
Bourget. Comme d'habitude, toutes les demandes en places
professionnelles n'ont pu être satisfaites, par contre il reste des
places tout public.

§Marc BANNISTER demande au CA d’étudier la possibilité d’une subvention
pour l’achat d’une carte qui servirait à emprunter des livres et des
documents vidéo à la bibliothèque municipale de BREST et ceci afin de
mettre en place au SNA l'équivalent d'une partie des prestations du
centre de ressources du CRNA. Le coût de cette carte s’élève à 90€ et
permet d’emprunter 40 livres et 2 documents vidéo pendant 2 mois. Marc
argumente en soulignant qu’il n’y a pas de centre de ressources à la DAC
et que 99% du personnel est adhérent à l’APACIB. Marie-Elise souligne
qu’elle trouve que comme les gens de la Dac profitent moins que ceux du
CRNA, une subvention de la carte à 100% serait logique. Vote du CA,
contre : 1.  pour : 8.

§Voile : Jean-François présente la sortie voile qu'il a organisée où
Thierry a terminé 62^ème sur plus de 400 concurrents. La semaine a été
bénie des dieux car le vent fort et le soleil ont été bien présents.

§Sortie BIL : Tarik en profite pour nous informer que le CLAS autorise
des sorties BIL limitées à un site (l’APACIB s’y opposait !). Site de
BREST : CRNA, SNA et MTO Guipavas. Marie-Elise se demande si le
personnel de Quimper ne serait pas rattaché car ce sont des agents qui
participent à l’arbre de Noël. Tarik répond que non, ils ne participent
pas à l'arbre de Noël organisé par l'APACIB. La sortie de Belle-île est
reportée de juin à septembre car elle rentre dans ce cadre et permet
d’économiser grâce à la nouvelle règle mise en place, qui permet de
subventionner une sortie BIL avec des fonds propres de l'association !
(en effet, le CLAS a autorisé l’APACIB à combler sur fonds propre le
surcoût de la sortie Eurodisney où il y avait eu moins de personnes que
prévu). Elle sera subventionnée à 50% CLAS et 40% APACIB. .

§Abonnements sport :

oNathanaël se propose de gérer les abonnements pour le basket à
l’Etendard de Brest. Tarik rappelle que l’accord pour l’Etendard date
d’un an et que malgré les demandes répétées, personne ne s'était décidé
à en être responsable. Voilà donc une bonne nouvelle.

oStade Brestois : La saison est terminée et 100% des places ont trouvé
preneurs (114 places sur la saison). Le coût pour l’APACIB est de 240€.
6 cartes seront achetées à la fin juin pour la saison prochaine. Le BRAC
gérera l’achat des cartes en accord avec le trésorier et s’occupera de
toute la gestion financière sur la saison.
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La séance est levée à 12h35.

A Loperhet le 9 juin 2005,

Le
secrétaire                                                                      
   
Le Président
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