Conseil d’administration du 10 mai 2011

Compte-rendu du
conseil d’administration de l’APACIB
du 10 mai 2011

Le conseil d’administration de l’APACIB s’est réuni le mardi 10 mai à l’Espace².
Présents : CHAPPUIS Olivier, GARO Jean-François, GOGUER Pascal, INISAN MarieElise, LE QUINTREC Loïc, LESCOP Frédéric, DURIATTI Julien, TRAPES
Sylvain, ANASTACIO Laurent, Marianne BARBARIN Arnaud LE JEUNE,
BRETON Maguy, CAVAREC Marie-France, LAUMONIER Nicole,
BOUDEHENT David, Nathalie KERNEVES, THERY Olivia, Nathanaël
MEAR, RAMPI Gaëlle, LE LANDAIS Michel
Excusés :

LE NY Maxime, LAROCHETTE Patrick, GELEBART Bernard, GRALL
Gilles, CONQ Daniel, SARRAILLET Denis, LAVIEC Philippe
Non excusés : OLLIVIER, Joël, PINTO Nicolas
Pouvoirs : Gilles GRALL à Nathalie KERNEVES, Denis SARRAILLET à Frédéric
LESCOP, Philippe LAVIEC à Loïc LE QUINTREC, Maxime LE NY à Laurent
ANASTACIO, Daniel CONQ à Michel LE LANDAIS, Patrick LAROCHETTE
à Pascal GOGUER.

Ordre du jour:
- Depuis le dernier CA
- répartition des subventions
- 35 ans APACIB
- Questions diverses

1 : fonctionnement
A la dernière réunion com-vie asso du CLAS, l’APACIB était représentée par Patrick.
Voici le détail des subventions obtenues :
Arbre de Noël : 14329,78€
Fonctionnement APACIB : 32000,40€
Matériel :
- table de tennis de table Guipavas: 695€
- tables et chaises extérieures Espace² : 1450,63€
- rampe de spots BRAC BAND : 1588€
A ce jour, la subvention de l’année n’a toujours pas été versée, malgré la demande
habituelle des 50% d’avance. Le trésorier demande aux sections de faire une demande de
virement uniquement s’il y a un besoin immédiat, l’APACIB fonctionnant sur ses fonds
propres.
BASIL 2011 : il y a eu beaucoup de projets présentés par les 7 associations de l’Ouest. Les
sorties thalasso et hélicoptère de l’APACIB n’ont pas été retenues. La sortie vélo (Mich Bou)
et la sortie VTT ont été validées.
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2 : Répartition des subventions.
Marie-Elise présente une proposition de répartition sur une base de 48€ par membre,
cf tableau ci dessous.
Jean-François a proposé au dernier CA, l’organisation d’une sortie kite-surf pour 10
personnes (2 groupes de 5) pour 3 sessions. Il demande une subvention à hauteur de 50%. Sa
dotation section n’étant pas suffisante, le bureau lui propose d’ouvrir cette sortie à tous et elle
serait alors subventionnée sur les fonds propres APACIB. Après discussions sur le faible
montant de la cotisation section voile (3€ ! au passage le bureau demande à Jeff de la
réévaluer), le CA valide à la majorité une subvention d’un montant de 1305€ pour cette sortie
qui sera donc ouverte à tous les membres de l’APACIB. Jeff précise qu’elle se déroulera en
septembre.
Le CA valide à l’unanimité le tableau de répartition proposé par la présidente.

Répartition de la subvention CLAS 2011
Nombre
demande dotation CLAS
Section ou catégorie d’adhérents au
2011
attribuée
31/12/2010
48€/membre

Foot
Vélo
Golf
Volley
Musique
Voile
Rugby
Squash
Ski
Cult & Trad
jardinage Bio
Pilotes
VTT
Plongée
Cinés spectacles
APACIB principale
(Dialogues, Récré,
piscines, sorties,
divers)

40
25
33
5
9
8
23
20
36
21
21
57
13
5
316
500

3000
1450
1750
420
500
1570
2100
1214
2200
1200
300
2400
720
690
19514
10000

1920
1200
1584
240
432
384
1104
960
1728
1008
300
2400
624
240
14124
9000

500

10000

8876
32000

dot CLAS 2011

32000
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3 : Préparation des 35 ans de l’APACIB.
Après vote du CA par mail, la soirée des 35 ans se déroulera à la Récré des 3 curés. Le
coût de la salle et de l’accès au parc pour tous les participants est de 1100€. Sylvain demande
aux sections d’organiser des sorties. Rappel : pour les 30 ans, il y a eu : un tournoi de foot,
une sortie vélo, un barbecue, une rando entre Guipavas et la Récré, une sortie kayaks à
Brignogan, un tournoi de squash, un lâcher de ballons à la Récré, un concert (Breizh
incandescences), une polaire a été offerte à chaque participant.
Pour le budget des 35 ans, Frédéric indique qu’un budget de 5437€ est possible
constitué par les excédents des 2 années précédentes et le reste du budget des sorties APACIB
de cette année, et que l’on peut également puiser dans les fonds propres en réserve. Julien,
Marianne, Laurent, David, Gaëlle, Maguy et Loïc se proposent pour aider Sylvain à
l’organisation des 35 ans.
4 : Questions Diverses.
- matériel 2011 : Marie-Elise rappelle qu’il n’est pas souhaitable de sortir les canapés à
l’extérieur : l’APACIB prévoit l’achat de mobilier d’extérieur validé par le CLAS. L’achat du
vidéo projecteur n’a pas été validé par le CLAS (pas de prêt aux adhérent, il faut un usage
collectif). En plus des achats déjà validés au dernier CA, le CA décide l’achat d’un jeu de
fléchette, de cadres photo et d’une tringle à rideaux.
- Olivia aborde le sujet du retour de Claire Le Bail. Le bureau répond qu’il n’a pas été
informé officiellement. Actuellement, il y a 2 postes de secrétaire non pourvus au CRNA. La
Chef de centre va essayer de maintenir le ½ poste APACIB. En attendant la décision
officielle, on garde le fonctionnement avec Nathalie, Claire ayant déjà repris la billetterie
d’Olivia.
-ATAS : en attendant les papiers officiels, il faut poser des congés exceptionnels en indiquant
ATAS il faut le faire avant le 30 juin.
-Sylvain demande s’il ya un budget alloué pour l’Espace². S’en suit un débat sur la manière de
faire : on alloue un budget et on fait avec ou bien on fait des devis et le bureau décide ?
Marie-Elise tient à ce que le projet soit présenté en amont, Frédéric dit qu un budget de 500€
peut être dégagé.
- Marianne demande s’il est possible installer un distributeur dans l’Espace² car plusieurs
équipes y viennent pour la pause de l’après-midi. Réponse du CA : C’est à étudier !
- Pascal annonce qu’une personne du CRNA serait intéressée pour reprendre l’ancienne table
de ping-pong qui est à la cave afin de la restaurer pour son usage propre. C’est une table
pliable. Le CA trouverait intéressant d’avoir une table pliable dans l’Espace² plutôt que la
table actuelle. Le CA délègue donc à Arnaud la tache de vérifier si la table peut être réutilisée
au CRNA, à défaut elle sera remise à la personne intéressée.
De même, Pascal indique que vu l’état du vieux nettoyeur haute pression, on peut s’en
débarrasser, le CA l’autorise à le donner la 1ère personne intéressée !
- Le prof de sport militaire n’est plus affecté au CRNA donc pour les cours il faudra attendre
l’arrivée d’un nouveau prof !
Fin du CA à 12h00
Le secrétaire
Loïc Le Quintrec

La présidente
Marie-Elise Inisan

