Conseil d’administration du 25 janvier 2011

Compte-rendu du
conseil d’administration de l’APACIB
du 25 janvier 2011

Le conseil d’administration de l’APACIB s’est réuni le mardi 25 janvier à l’Espace².
Présents :

GARO Jean-François, GOGUER Pascal, INISAN Marie-Elise, LE QUINTREC
Loïc, LESCOP Frédéric, THERY Olivia, DURIATTI Julien, Philippe LAVIEC,
Nathalie KERNEVES, BANNISTER Marc, TRAPES Sylvain, SARRAILLET
Denis, CONQ Daniel, ANASTACIO Laurent, Marianne BARBARIN,
LAROCHETTE Patrick
Excusés :
GELEBART Bernard, BANNISTER Marc, Arnaud LE JEUNE, GRALL Gilles,
Brigitte SALAUN, LE LANDAIS Michel, PENSART Loïc, Nathanaël MEAR,
Non excusés : CHAPPUIS Olivier, SUIGNARD Raymond, SCHAUTERDEN Guy,
Pouvoirs : Loïc PENSART à Loïc LE QUINTREC
Ordre du jour:
- activité depuis le dernier CA
- Bilan 2010
- prévisionnel 2011
- Questions Diverses.
1- résumé de l’activité depuis le dernier CA :
Depuis le dernier CA du 4 octobre, ont eu lieu :
- l’inauguration de l’Espace² (match de foot civils-militaires, buffet et concert) une bonne
journée pour finaliser le travail de toute une équipe sur ce projet d’envergure.
- la construction du garage APACIB à Guipavas : Marie-Elise annonce qu’elle a vécu un
moment de stress important car la mairie de Guipavas a envoyé un courrier pour refuser le
projet alors que la DSAC l’avait démarré. Pour pouvoir le financer au plus vite (sur 2010), il
fallait qu’il soit réalisé pour le 15/11 au plus tard, un marché public a été lancé par la DSAC,
une entreprise a répondu avant le 15/08, les travaux ont été déclarés par l’APACIB, le
chantier s’est terminé pour le 15/10. Mais fin octobre l’APACIB a reçu un courrier de la
mairie pour s’opposer au projet : problème de distance par rapport à un hangar existant (2 m
au lieu de 5m).. Suite à une entrevue avec l’archi conseil de BMO, Marie-Elise a pu négocier
que ni BMO, ni la mairie de Guipavas ne s’opposent finalement au projet. Une petite
inauguration a eu lieu en présence de 6 membres du CLAS qui se déplaçait le 21 Octobre
pour l’inauguration de l’Espace². Une des remorques barnum a été transférée.
- Début novembre, le CRNA annonce à M-E la possibilité de financement de matériel pour
la salle détente : dotation d’une enveloppe de 25000€ ! Les devis tables, chaises et canapés
obtenus très rapidement grâce à Marianne sont passés (mais pas l’aménagement des
vestiaires). L’APACIB a reçu des reproches de la part de certaines subdivisions du CRNA qui
ont été mises au courant tardivement de la possibilité de cette enveloppe et aurait voulu en
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profiter ! l’APACIB n’a aucun scrupule à avoir car c’est sa réactivité qui a permis d’obtenir
ces matériels et finalement cette enveloppe est bien moindre.
L’ancienne table de tennis de table a été installée dans l’Espace².
En novembre la présidente du CLAS-O avait validé le transfert du montant canapés IKEA en
mobilier autre. Le choix du bureau s’est porté sur un ensemble vidéo projecteur et
sonorisation afin de réaliser les réunions dans l’Espace². Mais en décembre le bureau CLAS
s’y est opposé. Le montant de cet achat sera donc prélevé sur fonds propres APACIB et le
reliquat CLAS non dépensé sera remis dans le pot commun du CLAS pour 2011 (1716€).
- Problème Arbre de Noël : un représentant syndical a été voir la chef de centre pour
négocier la dispense de travail pour les bénévoles de l’arbre de Noël, or Marie-Elise avait
commencé à négocier avec l’administration pour cela (elle avait déjà obtenu une autorisation
pour un membre du BRACBAND lors du concert de l’Espace² ce qui créait un précédent),
mais l’intervention de cet agent a tout remis en cause (refus de la chef de centre). La
présidente après avoir informé ce représentant syndical du résultat de son action, a été par la
suite la cible de vive critique !
Patrick intervient pour expliquer que le CLAS OUEST dispose de 230 jours d’ATAS à
distribuer entre toutes les associations, mais la note ATAS n’autorise pas tout bénévole à
disposer d’ATAS (sont uniquement concernés les membres de bureau et les responsables
section)
Finalement Marie-Elise a pu renégocier avec la chef de centre pour avoir des titres de congés
exceptionnels pour les 5 bénévoles de l’Arbre de Noël.
M-E souligne enfin que toutes les ATAS n’ont pas été enregistrées car les bénéficiaires
n’utilisent pas bien la fiche navette. Suite au bilan 2010 à transmettre, il fallait absolument
récupérer tous les ATAS, elle s’en est occupé, bilan final : 63,5 sur 67
- Réunion du CLAS 20/12 : l’APACIB a proposé 5 projets de « gros équipement »:
1 : achat bancs vestiaires (4700€)
2 : réfection terrain de foot (5420€)
3 : filets derrière les buts (7678€)
4 : bitume pour l’allée du garage Guipavas (3200€)
5 : filets sous main courante autour du terrain (3815€)
le bureau CLAS a validé ces 5 projets , décision finale le 8 Février en CCAS.
-Comptes bancaires : M-E s’est rendu au CMB pour une grande mise à jour : certains
comptes inutilisés ont été supprimés : comptes National volley, National basket, National
rugby, comptes karting et course SPM, des procurations rajoutées : olivia, marianne, julien,
nathanael, daniel guegan.
- Réunion CLAS 14/01 :
Validation de la sortie Jersey. Cette sortie BASIL, d’un coût de 125€ par personne n’attire pas
beaucoup les familles car cela représente un coup important dû au transport qui ne peut être
pris en charge par le CLAS totalement. Patrick précise que c’est le CCAS qui décide donc le
CLAS ne peut déroger aux règles. Par contre, on peut faire remonter au CCAS que dans le cas
d’une sortie lointaine on pourrait subventionner le transport.
Le renouvellement du CLAS plénier se fera au mois de mars. Lors du séminaire du CLAS,
une demande pour subventionner plus les BASIL 2 (associations) a été faite : de 50 à 65%.
Résultat : il y aura moins de BASIL 3 (sortie avec au moins une nuitée)
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- réunion du 18/01 : le bureau de l’APACIB a reçu les responsables section pour mettre au
point les tableaux financiers. Un grand Merci à Laurent a qui a réalisé un lourd travail de
coordination ! le tableau de la section cinés-spectacles est extrêmement difficile à réaliser
suite au départ en cours d’année de Claire. M-E reverra le tableau avec Olivia.
Plusieurs journées de travail ont également été nécessaires au trésorier principal pour les
comptes principaux, dû aussi à l’absence de la permanente qui faisait d’habitude la saisie des
comptes et les dépôts.
2- Bilan 2010
- Bilan sections : Laurent a passé beaucoup de temps avec les sections pour contrôler les
bilans. Pour un bilan correct, il faut déjà vérifier les règles de base :
1 : la subvention CLAS est utilisée pour la vie de groupe
2 : il faut que la subvention CLAS ne dépasse pas 50% de l’activité
3 : le solde de fin d’année doit se retrouver avec toutes les activités de l’année
La dotation CLAS doit être parfaitement justifiée, la présidente doit en attester dans le bilan
final du CLAS et les tableaux sont validés par l’AG et transmis au CLAS et à la souspréfecture. Au CLAS OUEST, l’APACIB est la seule association de cette importance.
En décembre Marie-Elise a reçu un mail de mécontentement de la section pilote
signalant qu il devait utiliser sa trésorerie propre pour subventionner ses activités parce qu il
n’avait pas obtenu 48€/membre. M-E fait remarquer que la section bénéficie toujours de fonds
propres élevés et que l’achat de matériel individuel n’est pas une activité ! Les 48€ par
membre ne sont pas une règle générale, c’est une base de calcul. C’est soumis au vote du CA.
Le CLAS demande des activités de groupe et surtout pas d’achat de matériel individuel.
- Compte APACIB principal : Frédéric expose les comptes :
- La façon de distribuer la dotation CLAS a été revue car le CLAS n’autorise pas plus de
30% de l’achat de billetterie. La section ciné-spectacles étant de la billetterie, une nouvelle
ventilation a été mise en place.
- Apparition de la section VTT.
- Bons d’achat dissociés de la billetterie. Les bons d’achats et la billetterie sont financés par
les distributeurs et les cotisations.
- Basil1 : arbre de noël, tout a été dépensé
- moins de cotisations adhérents, mais 1500€ de plus avec les distributeurs.
- prêt de matériel : moins bien cette année, en particulier dû au check up des barnums, de
nombreuses pièces ont été changées.
En 2011, il faudrait fixer une date de fin pour la vente de billetterie (par exemple vers le 15
décembre) car la gestion du stock a été trop difficile les 15 derniers jours de l’année et les
bénévoles ont aussi droit aux vacances !
Le bilan APACIB est positif (+3600€ environ) en comptant les stocks : +2722,94€ tout devra
être dépensé dans l’année qui vient peut-être à l’occasion des 35 ans de l’APACIB.
Le CA félicite le trésorier et la présidente
- Remarque de Guipavas : des agents de Guipavas réclament plus de bons ! Or les bons sont
subventionnés par les distributeurs du CRNA (refus du DAC jusqu’à maintenant pour gérer
leur distributeur). Bonne nouvelle depuis 15 jours, Marie-Elise a enfin obtenu l’accord pour
cette gestion en partenariat avec Autobar Avenir Distribution qui versera des ristournes à
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l’APACIB. A partir du 1er février les consommateurs de Guipavas seront aussi les acteurs du
financement de leurs bons d’achat.
3- Prévisionnel 2011
-Matériel : le CA élabore une liste que l’APACIB pourrait proposer à l’achat :
des Plots en béton pour barnums, vidéo-projecteur pour prêt, tringle à rideau Espace²,
spots pour animation soirée, matériel cuisine Espace², jeu de fléchettes type bar, console de
jeux, antivol, parabole, meuble vidéo sécurisé, comptoir cuisine, cadres pour l’expo, tables
extérieures, matériel de scrap-booking, rampe de spots pour le BRACband.
Un jeu de maillots pour l’équipe de foot a été demandé mais le CA propose au BRAC
de l’inscrire dans son prévi.
Dans le cadre des 35 ans de l’APACIB, une demande serait faite au CLAS pour
financer 500 pulls au logo APACIB; participation financière : 1/3 CLAS, 1/3 APACIB, 1/3
adhérent.
Enfin des cendriers pour la terrasse de l’Espace² ont été proposés mais cela rentre dans
le cadre du matériel CRNA, de même que la réfection du terrain de pétanque.
D’autres propositions pourront être faite à l’AG.
- Sorties 2011 : voici les propositions de différents membres du CA:
- sortie à fort La Latte/cap Fréhel.
- c’est au tour de l’APACIB d’organiser une thalasso en projet BASIL (cela se fait à tour de
rôle entre les associations du CLAS OUEST).
- Chasse au trésor sur l’île d’Arz
- sortie kayak à Brignogan (report de l’année dernière)
- baptêmes de l’air en hélicoptère.
- L’ANAFACEM organise une sortie au Puy du fou, l’APACIB subventionnera le car
- Les 35 ans de l’APACIB avec l’organisation d’une journée multi activités qui veut s’en
charger ?
- soirée karting
- carnaval pour les enfants
- des cours de fitness organisés par les militaires se dérouleront à l’Espace.
- don du sang : c’est une demande qui a déjà été refusée car cela pose un problème de sécurité
concernant les ICNA de service qui ne se sentiraient pas bien après.

- Prochain renouvellement du bureau : Marie-Elise annonce son souhait de ne plus
continuer la fonction de présidente, pour cause de trop de temps passé, de critiques et de
lassitude. Elle précise qu’elle restera encore pour passer le flambeau au (à la) suivant(e) :
celui qui sera élu vice-président(e) à la prochaine AG deviendrait le futur président(e) en
2012, fonction bien sûr de l’élection en CA. Avis aux amateurs !
- Prévisionnels sections :
- Nicolas Pinto reprend la section rugby en 2011 et donc l’activité TRACE.
- il manque encore des prévisionnels en particulier pour la section jardinage (prévoir des
activités de groupes)
Tous les prévisionnels proposés sont acceptés pour être présentés au CLAS.
-Prévisionnel APACIB générale :
conforme au bilan passé, sera présenté à l’AG pour validation
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4- Divers
- Marc Bannister s’en va à LFRD et prévient que personne ne s’est proposé pour la reprise de
la billetterie à Guipavas. Dans le cas où aucun repreneur ne se présenterait, l’activité
billetterie s’arrêtera.
- Jean-François propose un bilan barnum : 35 locations pour 2500€, les réservations par
internet se passent bien. Il indique qu’il faut prévoir l’achat de sacs de lestage pour une
installation sur bitume.
- Sylvain avait proposé d’organiser l’AG en dehors du centre, dans une salle avec un repas
suivi d’un concert du BRACBAND, il s’est renseigné pour des salles comme au Vauban ou à
la Récré mais après discussions, le CA décide de reconduire l’AG dans l’enceinte du CRNA
comme les années passées. L’AG se tiendra le jeudi 17 février à 9H00.

Fin du CA à 12h00
Le secrétaire
Loïc Le Quintrec

La présidente
Marie-Elise Inisan

