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Le conseil d’administration de l’APACIB s’est réuni le vendredi 27 janvier à l’Espace². 

Présents : CHAPPUIS Olivier, GARO Jean-François, INISAN Marie-Elise, LE 
QUINTREC Loïc, LESCOP Frédéric, TRAPES Sylvain, ANASTACIO Laurent, 
Marianne BARBARIN Arnaud LE JEUNE, BRETON Maguy, Nathalie 
KERNEVES, RAMPI Gaëlle, LE LANDAIS Michel, GRALL Gilles, CONQ 
Daniel, SARRAILLET Denis, PINTO Nicolas. 

 
Excusés : LE NY Maxime, LAROCHETTE Patrick, GELEBART Bernard, LAVIEC 

Philippe, DURIATTI Julien, LAUMONIER Nicole, THERY Olivia, Nathanaël 
MEAR, GOGUER Pascal, CAVAREC Marie-France. 

Non excusés : OLLIVIER, Joël, BOUDEHENT David, 
 Pouvoirs :  Pascal GOGUER à Gilles GRALL, Olivia THERY à Arnaud LE JEUNE, 

Nathanaël MEAR à Gaëlle RAMPI, Maxime LE NY à Sylvain TRAPES, Patrick 
LAROCHETTE à Frédéric LESCOP.  

 
 
Ordre du jour:   
 
- Depuis le dernier CA 
- Bilan 2011 
- Prévisionnel 
- Questions diverses 
 
 
 
1 depuis le dernier CA 
 
 Depuis le dernier CA du 4 octobre, ont eu lieu des baptêmes hélico organisé par 
Maguy à Guipavas une trentaine de participants et l’arbre de Noël qui a eu un grand succès. 
Il y a eu plusieurs réunions CLAS que Maguy a suivi en double avec Marie-Elise: 
23/11 : présentation de deux dossiers de gros équipements :  
  - l’achat du barnum 70 places, remorque, blindage remorque et marquage pour 
un coût total de 12601,95€. 
  - aménagement de l’Espace² suite au non financement par le CRNA (install 
vidéo +antenne+ meuble bar (5255€)) 
  L’idée d’un local détente à la DSAC a aussi été avancée (pas reçu un avis 
favorable du Directeur, pour l’instant !) 
23/01 : Présentation de la sortie Brest 2012 : location d’un voilier Goélette (bateau Hollandais 
2 mâts de 1916). 3 ballades pour 45 personnes dont une pendant la parade nocturne avec 
cocktail. Cette sortie est prévue le 16 juillet. 
La sortie vélo Mich Bou a été validée par le CLAS. 
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26/01 : CLAS plénier : la subvention par agent va retrouver le niveau initial avant la baisse de 
l’an passé. Un vote a eu lieu pour changer les pourcentages de BASIL, mais en fait tout reste 
comme avant. 
Marie-Elise indique que pour ceux qui veulent présenter un projet BASIL cette année, la 
présentation des dossiers est à faire au CLAS des 4 et 5 Mars. 
 
2 : Bilan 2011 
 
Sections : 
 
 Laurent est en charge du dossier sections et il annonce que sur 18 tableaux, il n’y avait 
que 3 de bons !!!!. Il a fallu reprendre tous les autres, un effort est demandé aux responsables 
section pour bien remplir ces tableaux. De même, il serait bien vu de les rendre à temps ! A la 
date limite du 10/01, Laurent n’avait reçu que 4 dossiers. Il est préférable de gérer toutes les 
opérations avant le 31/12 pour éviter les encours. 
 
Vélo : activité habituelle. Sortie à Erquy. 
Musique : achat de matériel : ampli +rampe de lumière 
Voile : sortie Gruissan : 3 participants et félicitations à Thierry Postec qui termine à la 19ème 
place sur plus de 1000 concurrents ! Stage Kite surf 11 participants, Jean-Francois souhaite 
reconduire l’activité en 2012 (le Ca lui suggère de faire un dossier BASIL) 
Ski : Sortie Val-Thorens (6 participants). Achat de licences carte-neige annuelles pour les 
adhérents et de skis pour prêt 
Bio : achat de graines Bio (haricot, carottes…) 
VTT : sortie d’une semaine aux châteaux cathares et une petite sortir de 3 jours à Guerlédan. 
La présidente propose, comme la section fonctionne bien et qu’elle génère du coup beaucoup 
de lignes comptables, que soit créée une section à part entière.  
Pilotage : sortie Rebeyrotte subventionnée, achat d’un ipad2 et de casques.  
Plongé : problème d’1€ sur les comptes (résolu hâtivement par le responsable !) 
 
APACIB principale :  
- arbre de Noël : le compte apparaît négatif cette année, c’est la conséquence de 
« l’investissement maquillage » qui a concerné les 35ans et l’arbre de Noël, le but étant de 
réduire le coût pour les années futures. On rend de l’argent au CLAS, environ 718€, car le 
prévisionnel « Salle, assurance » n’a pas été entièrement utilisé grâce à Pascale Ferezou qui a 
obtenu un tarif association locale pour la location de l’AVEL VOR 
- Cotisations : stable en 2011 
- Distributeurs : Les distributeurs de Guipavas fonctionnent dorénavant comme ceux du 
CRNA. L’accord avec Autobar permet à l’APACIB d’avoir toujours des remises 
intéressantes, résultat toujours aussi bon. 
- Prêt de matériel, Loc’outil : conformes au prévi. 
- Fonctionnement APACIB : une augmentation des dépenses dues en partie à l’achat des 
thermos, des porte clés et la réparation de la remorque vélo. 
- Obsèques : une allocation décès a été versée en 2011 
- Cadeaux : le prévisionnel n’a pas été respecté car il y a eu plus de départs que prévu. Du 
coup pour 2012, Fred s’est renseigné et il est prévu 11 départs à la retraite et 6 mutations. 
-sections : la même subvention a été allouée qu’en 2010, et au contraire des années 
précédentes, toute la dotation CLAS attribuée aux sections n’a pas été utilisée, le solde ayant 
été reversé à l’APACIB principale. 
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Sorties BASIL :  
- les 35 ans de l’APACIB : une partie financée par le CLAS et l’APACIB a participé 
financièrement sur des postes non pris en charge par le CLAS. 
- Hélico : il y a eu une erreur de calcul sur le tarif enfants, 15€ payés par l’APACIB 
- Sortie vélo printemps 2011 
- VTT Guerlédan 
 
Sorties APACIB : 
- 35 ans 
- course du pont 
- Île aux moines 
- Stage de Kite surf 
 
- Bons d’achat : l’activité bons d’achat explose de façon exponentielle. Il va falloir agir ! 
-Billetterie : le trésorier n’a pas la main sur la gestion des stocks. Exemple, pour ne pas perdre 
la validé des stocks, il faut racheter certains billets, par conséquent le stock augmente. La 
demande pour la Récré des 3 curés a doublé en 2011. 
Le résultat APACIB est de -6423,7€ à pondérer avec les stocks 12577,36€, soit –4948,29€ 
 
3 Prévi 2012 
 
-Billetterie : une nouvelle billetterie cette année : Brest 2012. 
-Fonctionnement APACIB : on prévoit une baisse des dépenses. Le trésorier souligne que la 
situation financière est délicate car il y a eu trop de stock, de plus en 2011, on a versé une 
allocation décès. On débute donc l’année 2012 avec moins de trésorerie, la dotation CLAS 
n’arrivera pas avant juin, juillet. L’an passé, il a fallu prélever 12000 € sur les fonds propres à 
cause du versement tardif de la dotation CLAS, en 2012, il y a en plus la billetterie Brest 
2012, et l’acompte pour la location du bateau.  Frédéric estime que l’on arrivera à -5000€, et il 
faut prévoir au cas où une allocation décès. Le CA, par conséquent, vote à la majorité 
l’allocation d’un seul bon achat jusqu’à la dotation du CLAS. A l’AG, il pourrait être 
également proposé aux membres une limitation pour la billetterie en particulier pour la Récré 
des 3 curés, en fonction de la situation des ventes (excès de certains ou pas). 
Le CA valide le prévisionnel 2012. 
 
-Proposition d’achat de matériel : coffre de toit (400€), matériel scrapboocking (313€), 
caméra sportive (400€), barnum : jean-François propose de changer en 2012 le barnum 40 
places (vieux et abîmé) par un neuf (environ 3000€) . Jean-François avec l’accord du CA 
vendra l’ancien pour 1500€. Un nouveau sera proposé au CLAS, il annonce aussi une 
augmentation des tarifs en 2012 : 60€ (20 places) 90€ (40 places CRNA) 80€ ou 60€ sans les 
tables et bancs (DSAC) 
- Sorties 2012 : 
- Pascal propose un repas de fin d’année au Breiz paradise coût 87€ pour le diner spectacle 
- Location de bateau à Port-la-forêt . 
- Sortie pêche en mer aux Glénans au départ de Port-la-forêt : 15 personnes 
- Jean-François propose l’achat de carnets 10 journées de location de bateau à moteur à 180€ 
la journée, il le fera sur sa section, l’APACIB principale pourra aider pour une avance de 
trésorerie 
- Karting : coût 800€ 
- Cours de cuisine (atelier de Sandra) 450€ pour 10 participants. 
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4 Divers : 
 
- Il devrait y avoir des cours de fitness à l’Espace² en accord avec les militaires. 
 
- extension du centre (partie détente et APACIB) : il y a 5 locaux rangements dédiés aux 
sections APACIB, plus un bureau. Possibilité de demander l’aménagement d’un local 
musique. 
 
- Renouvellement du bureau :  

Marie-Elise annonce qu’elle veut prendre du recul sur le poste de présidente qu’elle 
tient depuis 5 ans, elle aimerait que quelqu’un se propose pour prendre la suite. Elle précise 
qu’elle resterait présidente en 2012 à condition que quelqu’un se propose pour être en double. 
Si personne ne se propose, sans président, le bureau n’aura plus d’existence et donc plus de 
subventions, ce qui conduira à l’arrêt de l’APACIB !!!! 
 

De même, Fréderic annonce qu’il arrêtera en fin d’année et il propose à son successeur 
de faire l’année en double. Un membre du CA s’interroge sur le coût d’un comptable pour 
gérer les comptes APACIB. Après renseignements, il faudrait compter environ 8000€ !. 

 
Enfin, pour les sections qui ne respecteraient pas les dates limites pour le retour des 

comptes et prévisionnels,  le CA envisagent des sanctions. Une solution serait que chaque 
section à tour de rôle récupère et vérifie les comptes, chacun comprendrait ainsi comment il 
est difficile de gérer l’ensemble, alors que si un effort était réalisé, ce serait nettement plus 
facile ! 
 
Fin du CA à 12h45 
 
  Le secrétaire     La présidente 

Loïc Le Quintrec    Marie-Elise Inisan  
 


