Conseil d’administration du 14 mars 2011

Compte-rendu du
conseil d’administration de l’APACIB
du 14 mars 2011

Le conseil d’administration de l’APACIB s’est réuni le lundi 14 mars à l’Espace².
Présents :

CHAPPUIS Olivier, GARO Jean-François, GOGUER Pascal, INISAN MarieElise, LE QUINTREC Loïc, LESCOP Frédéric, DURIATTI Julien, TRAPES
Sylvain, CONQ Daniel, ANASTACIO Laurent, Marianne BARBARIN,
LAROCHETTE Patrick Arnaud LE JEUNE, GRALL Gilles, BRETON Maguy,
CAVAREC Marie-France, LAUMONIER Nicole, LE NY Maxime, OLLIVIER,
Joël, PINTO Nicolas, BOUDEHENT David
Excusés :
SARRAILLET Denis Nathalie KERNEVES THERY Olivia, Nathanaël MEAR,
RAMPI Gaëlle LAVIEC Philippe
Non excusés : GELEBART Bernard, LE LANDAIS Michel
Pouvoirs : Nathalie KERNEVES à Gilles GRALL, Olivia THERY à LE JEUNE Arnaud,
Denis SARRAILLET à Frédéric LESCOP, Gaëlle RAMPI à Sylvain TRAPES.

Ordre du jour:
- fonctionnement APACIB/CLAS-Ouest
- élection du bureau
- matériel 2011

1 : fonctionnement

Marie-Elise INISAN souligne le caractère exceptionnel de la composition du nouveau
CA car nous sommes 29 membres ! Chaque membre se présente afin que chacun puisse
mieux se connaître. A noter, 2 nouvelles personnes viennent de la DSAC/DSNA.
Patrick Larochette prend ensuite la parole pour expliquer le fonctionnement du CLAS
OUEST (Comité Local de l’Action Sociale) dont dépend l’APACIB: c’est un organisme
paritaire (administration et représentants du personnel y siègent). Le CLAS Ouest est chargé
de répartir une certaine somme (environ 110000€ en 2010) entre les 7 associations de l’Ouest
(APACIB, APACIEL, CAPAD, AMB, AMAC35, APCMSL, GOELAN). La subvention est
répartie en 4 BASIL : -BASIL 1 (arbre de Noël)- BASIL 2 (fonctionnement associations)BASIL 3-4 (voyages). Les CLAS dépendent du CCAS à Paris (Comité Central de l’Action
Sociale) qui donne les directives et gère les gros dossiers.
Marie-Elise rapporte que lors de la dernière réunion du CCAS, les dossiers de gros
investissement de l’APACIB ont reçu un avis favorable mais l’argent est, pour le moment,
gelé ! ont été acceptés : réfection terrain de football (5425€), bancs vestiaires (4665€), enrobé
garage (3439€), pare ballons (7678€), filets sous main courante (3815€)
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Avenir du poste de permanence: l’APACIB a besoin d’une permanence, nous avons remonté
nos difficultés à la chef de centre et la présidente du CLAS-O lui a aussi écrit ; réponse : on ne
sait pas si le poste sera reconduit (RGPP), on ne sait pas non plus ce que Claire fera en
revenant. Normalement, elle doit réintégrer son poste fin avril. L’APACIB va rester attentif.
ATAS (Autorisations Temporaires d’Activités Sociales) : pour l’instant, seuls les membres du
bureau et les responsables de sections peuvent en bénéficier, une demande va être faite au
CCAS pour que les membres du CA puissent en avoir aussi. De plus, pour faire face au
surplus de travail des bénévoles dû à l’absence de la permanence, Marie-Elise a demandé plus
d’ATAS au CLAS (100 au lieu de 66), réponse non encore obtenue. A la fin du CA, Marie–
Elise proposera une répartition en fonction de l’élection du bureau
Divers : peinture de la salle Espace² : il faudra repeindre le mur du fond suite au « n’importe
quoi » qui a été réalisé par la société de peinture !

2 : élection de bureau.

Suite au changement de statuts lors de la dernière AG, plusieurs postes sont à pourvoir, leur
description a été transmise aux membres du CA pour qu ils puissent se déterminer. Cf annexe
Présidente : Marie-Elise INISAN est élue à l’unanimité
Vice présidente: chargée des relations avec le CLAS OUEST : Maguy BRETON est élue à
l’unanimité
Vice président : chargé de l’animation et de la communication : Sylvain TRAPES est élu à
l’unanimité
Vice président : chargé des sections : Laurent ANASTACIO est élu à l’unanimité
Trésorier : Frédéric LESCOP est élu à l’unanimité
Trésorier adjoint : Maxime LE NY est élu à l’unanimité
Secrétaire : Loïc Le QUINTREC est élu à l’unanimité
Secrétaire adjoint principal: Julien DURIATTI est élu à l’unanimité.
Secrétaire adjoint : Pascal GOGUER est élu à l’unanimité
Secrétaire adjointe : Nicole LAUMONIER est élue à l’unanimité
Secrétaire adjointe : Marie-France CAVAREC est élue à l’unanimité.
Secrétaire adjointe : Nathalie KERNEVES est élue à l’unanimité.
Les membres du bureau recevront les fiches d’ATAS pour le 1er semestre. cf tableau annexé

3 : Matériel.
Après vote du CA, voici l’ordre du matériel qui a été retenu :
(Le CA décide de différer la demande au CLAS pour le comptoir bar et de réfléchir sur les 4
derniers matériels APACIB) suite au prochain CA avec ce qui aura été accepté par le CLAS.
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Fin du CA à 16h30
Le secrétaire
Loïc Le Quintrec

La présidente
Marie-Elise Inisan

