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Le conseil d’administration de l’APACIB s’est réuni le jeudi 22 mars 2007 dans la 
petite maison à l’entrée du CRNA Ouest. 
Présents : Loïc LE QUINTREC, Jean-François GARO, Sylvain TRAPES, Marie-Elise 

INISAN, Julien DURIATTI, Nicole LAUMONIER, Thierry POSTEC, Guy 
SCHAUTERDEN, Christian OMNES, Marie-laure QUEMERE-DEBRIS, 
Raymond SUIGNARD, Patrick LAROCHETTE, Claire LE BAIL ; Marc 
BANNISTER, Michel LE LANDAIS, Laurent ANASTACIO, Jérôme 
PATOUREAUX. 

Excusés : Nathanaël MEAR, Tarik HOUARI, Olivier CHAPPUIS, Didier EVEN, Samuel 
SALOU ; Daniel CONQ, Philippe LAVIEC, Denis SARAILLET 

Absents : Bernard GELEBART, Nathalie PEZENNEC, Sébastien BRONDEL 
 

Marie-Elise INISAN, nouvelle présidente de l’APACIB, introduit le CA et demande à 
chacun de se présenter. 

 
COMPTE RENDU VIE ASSOCIATIVE DU CLAS OUEST. 
 
 Mardi dernier, la commission vie associative du ClAS Ouest s’est réunie pour attribuer 
les subventions aux 6 associations qui la composent (Nantes, Rennes, Lannion, APACIB, 
MTO Guipavas, Deauville). Le budget est inférieur à l’année dernière, dû en partie à la non 
utilisation de la totalité du budget BIL en 2006. La dotation totale est de 92500€ (16500€ en 
moins) tout juste suffisante pour le fonctionnement des associations du CLAS OUEST. La 
commission vie associative décide d’attribuer ce budget aux associations. Pour les projets BIL 
il faudra dorénavant essayer de se regrouper avec les autres associations pour obtenir une 
rallonge de budget. Marie-Elise énumère quelques sorties prévues sur le BIL : Week-end 
Safari africain avec Nantes, eaux Vives au Bataillet (APACIB), thalasso (Deauville), sortie 
Paris (Rennes), montgolfière (Nantes). Le bureau doit faire financer aussi des actions 
purement sociales (CLAS info, livret social, opération t-shirt pour une compet vélo en 
Bretagne et la location des salles de Noel) 
Il n’y aura donc pas de 2nde dotation cette année (on a obtenu 43€/agent dans la DAC). 

 

DOTATION/REPARTITION. 
 

 Le budget total obtenu pour l’APACIB est de 43366 €. Cela comprend 12655 € pour 
l’arbre de Noël (prise en charge des enfants jusqu’à l’âge de 11ans : 476 adhérents et 327 
enfants). 

Il reste 30711€ pour les sections. Le CA valide une demande tardive de la section musique. 

On attribue la même somme que l’an passé pour les section ciné spectacle (8500 €) et 
billetterie (8200 €). Il reste à distribuer pour les autres sections : 14011 €. 
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Considérant le nombre important cette année de membres dans les différentes sections, Marie-
Elise propose un plafonnement : une part jusqu’à 30 adhérents d’une section et une demie part 
au-delà de 30. S’en suit des discutions sur le mode de calcul. Au final, on applique le 
plafonnement à 30, sont concernées les section foot, kart et pilotes. On attribue 47 euros par 
part le reste allant au principal et à la section ciné spectacles. 

 

Tableau récapitulatif : 

Section ou 
catégorie 

Nombre 
d’adhérents 
31/12/2006 

  Subvention 2007 
demandée 

Subvention 
CLAS 

attribuée 

Subvention 
APACIB 

supplémentaire 

      APACIB CLAS     

Noël  476     11000 12655   
principal 

(billetterie, 
sorties, 
divers) 

476     10483 8484   

Cinés 
spectacles 

476     10000 9000   

    
nbre de 
parts 

        

Foot 43 36,5   3400 1716   
Vélo 21 21   1600 987   
Golf 27 27 375 1200 1200 375 

Volley 12 12   1100 564   
Musique 5 5 500 300 235 500 
Planche à 

voile 
7 7   900 329   

Rugby 20 20   300 300   
Squash 24 24   1184 1128   
Photo 7 7   0 0   
Ski 26 26   1300 1222   

Oenologie 28 28   2200 1316   
Karting 58 44   3240 2068   
Pilotes 62 46   10000 2162   
Plongée     7500     500 

 



Conseil d’administration du 22 mars 2007 

DIVERS. 
 

• La nouvelle section plongée ne rentre pas dans les demandes. Guy 
SCHAUTERDEN s’inquiète sur les problèmes d’assurance liés à une telle 
activité. Marie-Elise répond que cette section va utiliser les structures d’un 
club de plongée existant. Le responsable, Michaël BRETON a pour but final 
de monter des projets BIL. Le CA vote pour l’attribution d’une subvention 
pour le monitorat : 15 pour, 4 contre. L’APACIB attribue 500€ à cette 
section. On attend de voir le nombre d’adhérents pour pouvoir attribuer une 
rallonge de subvention. 

• Chorale : Raymond SUIGNARD nous présente la section : il y a actuellement 
21 adultes, il en espère 50 pour la fin de l’année, le responsable est Jean-
Pierre RIVIERE. Il leur faut des fonds pour payer la chef de chœur. Tous sont 
adhérents APACIB et une cotisation à la section musique a été payée. Le CA 
accorde 500€ sur fond propre à l’unanimité. On verra par contre au 30 juin si 
il y a plus de membres dans la section pour accorder une rallonge de 
subvention. 

• Golf : 375€ accordés pour l’organisation du National de Golf. 

• Sorties : une sortie au safari africain  est prévu sur fond BIL, si ce projet n’est 
pas accepté Marie-Elise demandera à la réaliser comme sortie sur fonds 
propres. Une sortie thalasso locale sera également à prévoir ainsi qu’une 
sortie sur une île (Groix ou Jersey). 

• Comptes AG : Marc est présent, mais Tarik est absent. Marc reconnaît qu’il a 
fait des erreurs de ventilation mais veut s’accorder avec Tarik pour le reste. 

• Billetterie 3 curés : Tarif CE 8.5€ au lieu de 10€, l’APACIB participe à la 
hauteur de 20% soit le billet à 6.50 €. 

• Franck LEGAY avait proposé en AG la possibilité de commander des paniers 
de légumes BIO. Il va mettre en place un système d’abonnement. La 
distribution aura lieu à l’entrée du CRNA en accord avec le chef de centre. Le 
CA ne souhaite pas apporter de subvention à cette action mais permet 
d’utiliser les moyens de communication de l’APACIB. 

• Distributeur DAC : Une convention va être signée pour le distributeur de 
boissons chaudes, l’entretien sera effectué par Avenir Distribution. Le CA 
valide l’augmentation de tarif au niveau de celui du CRNA soit  40cts. 

• Remerciements : Le CA remercie Nicole LAUMONIER et Sylvie RENOUF 
pour leur action bénévole pendant de si longues années pour la vente de 
billetterie reprise maintenant par Claire LE BAIL. 

 

Fin du CA à 11h30 

      A Loperhet le 22 mars 2007, 

 
Le secrétaire       La Présidente  

 


