Conseil d’administration du 14 mai 2007

Compte-rendu du
conseil d’administration de l’APACIB
du 14 mai 2007

APACIB

Le conseil d’administration de l’APACIB s’est réuni le lundi 14 mai 2007 dans la salle
de briefing du CRNA Ouest.
Présents :

Nathanaël MEAR, Sylvain TRAPES, Tarik HOUARI, Christian OMNES,
Nathalie PEZENNEC, Raymond SUIGNARD, Marie-Elise INISAN, Claire LE
BAIL, Jean-François GARO, Julien DURIATTI, Nicole LAUMONIER, Patrick
LAROCHETTE, Loïc LE QUINTREC

Excusés : Samuel SALOU, Didier EVEN, Laurent ANASTACIO, Philippe LAVIEC,
Sébastien BRONDEL, Daniel CONQ, Jérôme PATOUREAUX, Michel LE
LANDAIS, Denis SARAILLET
Absents : Guy SCHAUTERDEN, Olivier CHAPPUIS, Bernard GELEBART, Thierry
POSTEC, Marc BANNISTER, Marie-Laure QUEMERE-DEBRIS
Pouvoirs: Didier EVEN à Loïc LE QUINTREC ; Philippe LAVIEC à Sylvain TRAPES ;
Daniel CONQ à Marie-Elise INISAN, Jérôme PATOUREAUX à Tarik
HOUARI.
Ordre du jour:
1) décision concernant les projets salle de sport/ vestiaires.
2) divers

1) Projet Salle de sport
Marie-Elise présente un compte-rendu de la réunion de la semaine passée :
Une délégation du CA s’est présentée devant le chef de centre Frédéric MEDIONI, JeanPierre RIVIERE et Christian PUSEY pour discuter de la possibilité de réaliser une salle de
sport. Ce projet date déjà de quelques années et avait été suivi par Steven GUILLOU et
Nathanaël MEAR. Mais étant seuls à s’en charger, ils n’ont pu continuer à s’en occuper. Au
dernier CA, ce projet a été relancé sur des doutes de la non réalisation du projet
vestiaires/salle de convivialité. S’en est suivie une consultation du personnel qui a déjà récolté
en moins d’une semaine, une centaine de signatures. La question posée par la délégation :
L’APACIB propose la réalisation d’une salle omnisport dotée d’une salle de convivialité,
êtes-vous favorable à ce projet. Le Chef de centre au premier abord ne s’y est pas opposé.
Mais plusieurs conditions sont à prendre en considération : trouver l’emplacement, gérer les
conditions d’accès des extérieurs, réaliser une enquête approfondie, tenir compte de la
construction du nouveau centre dans 3 ans. Mr Pusey dit que s’il y a changement de projet, il
faudra s’y tenir. Il rappelle que l’extension du centre comprend une salle de musculation, ce
qui laisse entrevoir la possibilité d’utiliser l’ancienne salle comme vestiaire.
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Un tour de table des membres du CA présents est organisé :
Sylvain : Il fait partie du projet vestiaire et ça ne le dérange pas d’abandonner ce projet
pour une salle de sport. Il est également l’initiateur du projet salle de sport.
Jean-François : il est pour la salle de sport, mais se demande s’il ne faut pas mieux
utiliser l’avis favorable du CCAS pour la salle de convivialité.
Nicole demande plus d’explication sur le projet vestiaire : Marie-Elise et Loïc expliquent
qu’il s’agit d’un projet qui prévoit de réhabiliter une partie l’ancienne centrale électrique
militaire située non loin du terrain de foot, en créant 2 vestiaires et une salle de convivialité
de 80m² utilisable par tout le personnel. Le coût estimé est de 300 000 €.
Raymond : indique qu’il est favorable au projet salle de sport.
Tarik : à la question : êtes-vous pour la salle de sport, il répondrait oui, mais pour lui la
question est : voulez-vous obtenir quelque chose rapidement. Tarik relate l’historique du
projet : un centre socio sportif a été présenté au plan pluri annuel depuis plusieurs années. Ce
projet était reporté d’année en année jusqu’à ce que Steven et Nathanaël s’en occupent.
Steven a fait des enquêtes, obtenu des plans d’une salle avec un chiffrage et a fini par
abandonner car il était seul sur le projet. Pour Tarik le vestiaire actuel est limite, et la
rénovation du terrain de foot avec l’éclairage a entraîné un besoin de vestiaire pour la section
foot. Tarik doute que ce soit le CRNA qui paye les travaux de réhabilitation de la salle de
musculation, projet qui a été envisagé mais refusé. Le CCAS trouve le projet vestiaires cher,
mais la présence de Tarik a permis de rendre le projet favorable en demandant une enquête
pour revoir le coût à la baisse. Marie-Elise indique que pour M. HERRY, ingénieur DDE pour
le CRNA, il sera difficile de réduire le coût à moins de diminuer la surface. Pour Tarik, une
salle de sport aurait un coût de 2.5 Millions d’euros, le CCAS risque de voir d’un mauvais
œil, un nouveau projet aussi cher. Tarik rajoute que pour le vestiaire, une décision du CCAS
sera prise à l’automne, et qu’en cas de réponse positive les travaux débuteront en 2008,
suivant l’appel d’offre.
Christian : le vestiaire et la salle de convivialité présente un intérêt immédiat pour le
foot, le rugby, le vélo…. La salle de sport est un beau projet, mais à très long terme. Dans les
années 90, lors de l’extension du centre, une salle de sport était prévue, mais le projet a été
abandonné. Christian souhaite continuer le projet vestiaire et développer en plus le projet salle
de sport. Marie-Elise pense que l’on ne pourra avoir les deux, Tarik indique que l’on ne peut
pas savoir.
Nicole : Elle trouve le projet vestiaires intéressant surtout pour la salle de convivialité
qui pourrait être utiliser pour la chorale, l’art floral, l’aquarelle….
Nathalie : de même trouve le projet vestiaire intéressant pour les mêmes raisons que
Nicole.
Loïc : il ne s’oppose pas au projet salle de sport, bien au contraire, mais trouve ce
projet incertain dans sa réalisation alors que le projet vestiaires semble être en bonne voie car
le CCAS a déjà alloué 30 000 € pour une expertise. Il propose de continuer le projet vestiaire
jusqu’à la réunion du CCAS et toujours étudier le projet salle de sport, qui de toute façon ne
pourra être présenté à cette réunion.
Marie-Elise : La salle de sport est une demande récurrente depuis une quinzaine
d’années et c’est un projet plus rassembleur, elle inclura aussi une salle de convivialité pour
tous les personnels. Pour elle le coût des vestiaires est excessif (300 000 €) ne concernant, à
part pour la petite salle de convivialité que les footballeurs, les rugbymen et les cyclistes. De
plus on ne pourra pas obtenir de crédits pour un autre projet à la suite. Certes le projet salle de
sport est un projet à long terme et concernera une autre génération, mais si on ne le demande
pas maintenant on ne l’aura jamais. Marie Elise rajoute que le chef de centre est prêt à
appuyer le projet et qu’on a une personne pour nous aider à le monter : Jean-Pierre Rivière,
chargé de mission pour l’extension du centre.
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Tarik répond qu’on ne peut pas dire qu’on n’aura pas d’autres crédits après les
vestiaires.
Claire : trouve intéressant le projet vestiaire pour avoir rapidement la salle de
convivialité.
Julien : se prononce pour la salle de sport.
Nathanaël : propose d’attendre le résultat de la validation ou du refus du projet
vestiaire par le CCAS.
Tarik rajoute que le CCAS était content d’entendre que le projet vestiaire était
abandonné, mais a souri au projet salle de sport et a plutôt proposé de louer une salle à
l’extérieur.
Le vote :
11 pour continuer le projet vestiaires / salle de convivialité et proposer par la suite la
réalisation d’une salle de sport
2 pour abandonner le projet vestiaires / salle de convivialité et développer le projet salle
socio sportive
2 abstentions
Marie-Elise préviendra le chef de centre de la décision du CA. Tarik indique que la
présidente de l’APACIB doit aussi prévenir le CCAS et le CSR.
2) Divers
-Un adhérent de l’APACIB a demandé s’il était possible d’offrir un cadeau à la fille
(2ans1/2) d’un autre adhérent qui est hospitalisée suite à un cancer. Le coût est environ 50€.
Le CA approuve et vote pour. Tarik demande à voir comment on fonctionne dans cette
situation.
-Marie-Elise voudrait faire un cadeau pour le départ à la retraite de Mme
BREHONNET qui s’occupe des distributeurs APACIB depuis de longues années.
Actuellement la somme attribuée au départ à la retraite d’un adhérent est de 180€, le seul
souci c’est qu’elle n’est pas adhérente. Malgré cela le CA vote pour cette somme, en
remerciement de sa disponibilité pour l’APACIB.
-un distributeur a encore été vandalisé. L’an passé, on avait envisagé de porter plainte,
mais ce n’est pas sans conséquence. L’APACIB va dans un premier temps faire une demande
au chef de centre et au chef militaire pour diffuser l’information.
-Jeff indique qu’il a trouvé une solution pour l’éclairage d’un barnum, il y a moins de
100€ à dépenser.
Patrick LAROCHETTE arrive en fin de CA et présente la place que prendrait les vestiaires et
la salle de convivialité dans la centrale et explique le chiffrage.

Fin du CA à 16h

Le secrétaire

La présidente

