Conseil d’administration du 27 novembre 2006

APACIB

Compte-rendu du
conseil d’administration de l’APACIB
du 27 novembre 2006

Le conseil d’administration de l’APACIB s’est réuni le lundi 27 novembre 2006
dans la salle 03 du CRNA Ouest.
Présents :

Tarik HOUARI, Loïc LE QUINTREC, Olivier CHAPPUIS, Marc
BANNISTER, Valéry LEGROS, Nicole LAUMONIER, Didier EVEN,
Marie-Elise INISAN, Marie-Françoise RICHARD, Thierry POSTEC,
Marthe LE MOAN.

Excusés :

Jean-François GARO, Michel BOULIC, Gwénaël ROCHER, Bernard
GELEBART, Samuel SALOU.
Sylvain TRAPES, Nathanaël MEAR, Julien DURIATTI, Yannick
ROUILLARD, Guy SCHAUTERDEN.

Absents :

La réunion débute à 14h30, l’ordre du jour est : seconde dotation et questions diverses
1. 2NDE DOTATION :
L’APACIB a réduit sa demande de budget de 6000 € compte tenu de la baisse du
prévisionnel de la section pilote. On a obtenu 5000 € pour 15000 € demandés.
Etat des comptes : Au 27/11, sur les résultats 2006, l’APACIB est à +1500 € environ. Le
CLAS OUEST a donné 41090 € dont 10956 € pour l’arbre de Noël.
Compte APACIB principal disponible : 11000 € + fond de roulement 10000 €.
La section volley va rendre 1000 € des 1500 € de subvention exceptionnelle attribuée. La
section golf va bénéficier de 2000 € de subvention exceptionnelle (fond susceptible d’être
rendu partiellement ou en totalité).
La subvention en 2nde dotation est de 5000 € (environ). La section billetterie étant
déficitaire de 5000 €, cette subvention lui est directement attribuée.
Finances disponibles : 11000 € - (1200+800 :1ère dotation Rugby et volley non encore
virées) = 9000 €
En AG, une provision de 3500 € a été votée en 2005 pour des achats a faire en 2006,
légalement, il faut la conserver.
Il reste 9000-3500 = 5500 € à attribuer entre les différentes sections.
Tarik annonce qu’il reste encore le mois de décembre à provisionner pour la section ciné
spectacle .
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Demande des sections :
Squash : 624
Volley : 100 (au lieu de 800 : la section réduira ses activités et achats de fin d’année
compte tenu du manque d’argent de l’APACIB)
BRAC : 817
Vélo : 460
Oenologie: 752
La demande totale des sections s’élève donc à 2753 €. Valery LEGROS annonce qu’il
renonce à une subvention de 150 € pour le kayak.
Il apparaît que les comptes sont pour le moment déficitaires. Le président fera le point au
mois de janvier. Il faut prévoir 3000 € pour le mois de décembre en billetterie (bons
Dialogue). Par contre il est difficile d’évaluer la demande de la section ciné spectacle.
Au final, il manque 3000 + 2753 + cinés décembre.
Le CA discute sur les solutions possibles. Un rappel est fait sur le fond de roulement
(10000 €) qui sert à provisionner les éventuels frais d’obsèques (en 2006 : 4600 € au
27/11). De même, Tarik est contre l’utilisation de la provision pour le matériel (3500 €)
votée en AG. Olivier propose au contraire de l’utiliser pour les sections, en reportant les
achats sur l’exercice 2007.
Le CA vote sur 3 propositions :
1 : on conserve la provision de 3500 € pour le matériel (2 pour)
2 : 1000 € pour le matériel et 2500 € reporté (2 pour)
3 : on reporte les 3500 € (7 pour)
Le CA vote ensuite sur la possibilité de subventionner partiellement ou en totalité les
sections. 6 pour la totalité, 4 contre.
Bilan : Les sections citées précédemment bénéficieront de la totalité de leur 2nde dotation,
le fond proviendra du report de l’achat de matériel et de l’utilisation des fonds propres de
l’APACIB.
Le CA vote également contre la limitation des bons Dialogue (7 pour) et des tickets ciné
spectacle pour le mois de décembre (6 pour, 1 abstention), le fond de roulement sera
utilisé.
2. DIVERS :
Squash : Le budget a explosé avec la vente de tickets qui est supérieur aux prévisions.
Toute la subvention (1ère dotation) a été dépensée. Denis Sarraillet n’a pas demandé de
cotisation aux adhérents. Le CA s’accorde pour dire que c’est une section qui fonctionne
bien. Le CA demande l’obligation de prendre une cotisation pour tous ceux qui
participent aux tournois. Financièrement, il pourra disposer de la 2nde dotation (624€).

Conseil d’administration du 27 novembre 2006
Ordinateur portable : Suite aux nombreux problèmes techniques, un nouvel ordinateur
a été acheté, le magasin CARREFOUR a accordé une remise de 50% soit l’ordinateur à
600 € + 200 € d’extension de garantie.
Les « 30 ans » : Le CA félicite Marie-Elise pour l’excellent travail qu’elle a accompli !
Décès : Marie-Elise demande s’il est possible de prévoir pour des enfants ou des
conjoints d’adhérents une aide. Tarik répond qu’il est possible de recevoir des demandes
exceptionnelles, tant que ça ne rentre pas dans le cadre d’une perte financière.
Arbre de Noël : Marie-Elise propose un buffet pour tous les adhérents à l’issu de l’arbre
de Noël. Elle demande la possibilité de servir du champagne. Réponse : à la vue des
comptes, on ne peut pas se le permettre. Par contre, la buvette sera gratuite.
Barnum : Le barnum 20 places demandé est reporté en 2007, les fonds du CLAS ne le
permettent pas. Valery LEGROS précise qu’il ne gère plus les barnums, il faut s’adresser
à Jean-François GARO.
Départ en retraite d’Isabelle MENAGE : Le CA remercie Isabelle pour son
dévouement au sein de l’APACIB.
Section pilotes : Loïc PENSART est le nouveau responsable de la section. Il a démarché
les assurances pour des devis. Il annonce que Groupama assure les voyages en avion de
tourisme pour 180 € annuel. Il faudra voir avec l’assureur de l’APACIB.
Océanopolis : On a changé de format de carte, il faut rendre les cartes pour obtenir les
nouvelles.
Permanent : Le président de l’APACIB est heureux d’apprendre que nous aurons bientôt
un permanent : Claire Le Bail affectée dès Janvier à mi temps.
Marie-Laure remercie le CA pour le soutien manifesté lors du décès de son père.
La séance est levée à 17h50.
A Loperhet le 15 décembre 2006,

Le secrétaire

Le Président

