Conseil d’administration du 28 janvier 2010

Compte-rendu du
conseil d’administration de l’APACIB
du 28 janvier 2010

Le conseil d’administration de l’APACIB s’est réuni le jeudi 28 janvier 2010 en salle de
briefing instruction du CRNA.
Présents :

ANASTACIO Laurent, BRONDEL Sébastien, CHAPPUIS Olivier, CONQ
Daniel, GARO Jean-François, GOGUER Pascal, INISAN Marie-Elise, LE
LANDAIS Michel, LE QUINTREC Loïc, LESCOP Frédéric, PENSART
Loïc,THERY Olivia, TRAPES Sylvain, DURIATTI Julien, MEAR Nathanaël ,
SARRAILLET Denis,
Excusés :
GELEBART, Bernard, LAROCHETTE Patrick, GRALL Gilles, BANNISTER
Marc, Philippe LAVIEC
Non excusés : KERNEVES Nathalie, SUIGNARD Raymond, SCHAUTERDEN Guy,
Pouvoirs : BANNISTER Marc à Loïc LE QUINTREC, Philippe LAVIEC à Laurent
ANASTACIO, Gilles GRALL à Pascal GOGUER.
Ordre du jour: préparation de l'AG
1) activité sections 2009
Marie-Elise souligne la difficulté qu'elle a eu pour obtenir les bilans des sections. Elle
demande aux responsables de section plus de rigueur. L'audit a montré un défaut sur le
contrôle de gestion, juridiquement il n'y a qu'un responsable: le président de l'association.
Il faudrait, normalement de manière rigoureuse, intégrer les comptes section dans l'APACIB
générale. Toutes les factures doivent être collectées, elles seront archivées dans le local
APACIB. Les factures de plus de 200€ doivent être signées du responsable et du trésorier de
la section.
Un tour de table est effectué pour récupérer les factures des différentes sections et présenter
les bilans.
Section Plongée: Mickaël Breton est venu présenté son bilan, 5 membres dans la section, ils
suivent une formation. Il souligne que la majorité des moniteurs quittent le club choisi pour
cette formation, raison invoquée: des lacunes au niveau sécurité. Par conséquent, la section
s'oriente plus vers des prestations commerciales. Aucun prévisionnel, le CA demande qu'il
soit réalisé.
Section rugby: En 2009 a eu lieu le National de rugby organisé par l'APACIB. En 2010, ce
sera le Trace à Toulouse organisé par l'ENAC.
Section Karting: Toute la subvention a été utilisée pour le repas d'intégration . Sylvain ne
souhaite pas continuer cette section, le compte sera clôturé et le solde (23,65€) reversé à
l'APACIB Générale.
Ciné-spectacle: le reliquat de l'arbre de Noël a été utilisé pour le spectacle «Noël pour tous».
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BRAC: La section a été la 1ère à rendre les comptes, dès début Janvier, Marie-Elise félicite
Laurent car les comptes de cette section sont complexes avec des saisons sportives à cheval
sur 2 années ! L'abonnement Stade Brestois apparaît dans les comptes, mais c'est l'APACIB
principale qui participe. Cette année, Marie-Elise a mis Laurent en copie des mails «comptes
sections», elle souhaiterait qu'il s’occupe de cette tâche l’an prochain, en tant que trésorier
adjoint.
Olivier Chappuis fait remarquer que l'ECC2010 ne devrait pas apparaître dans l'activité 2009,
c'est un encours 2010 .
Pilote: 72 adhérents, peu de sorties (malgré la pub effectuée!), mais la demande est faible!
En 2009, il y a eu une participation à l'achat de casques et de documentation. Une nouvelle
commande de casques se fera en 2010.
Golf: L'APACIB Golf a reçu un trophée pour sa 2nde place au classement des associations les
plus dynamiques (derrière l'association Air France!) La liste de la section est à revoir. Il n'y
aura pas de subvention pour ceux qui n'ont pas réglé leur cotisation APACIB 2009 avant le
31/01.
musique: L'activité Chorale est suspendue pour le début 2010, Le CA demande un
prévisionnel pour le 2ème semestre . Le BRAC BAND a clôturé la soirée d’intégration!
Ski: il y a une erreur de 0,02€ !!
Vélo: Diverses activités en 2009 (UNASACEM, ACTAC Nationale, locale (Mich BOU!)) 38
adhérents vélo. L'activité VTT voudrait se séparer pour être une section à part entière à voir
en AG!
Squash: Les tarifs carnet ont augmenté. L'activité est reprise en 2010 par Nathanaël Méar.
Rappel de la méthode de vérification des comptes:
A= Solde Année N-1 + encours année N-1
B = reprise ou excédent de trésorerie année N
C= solde année N + encours année N
on doit avoir A+B= C
culture et tradition: le CA déplore qu'aucun représentant ne soit venu présenter les comptes!
La liste des adhérents est à revoir, 3 personnes n'ont toujours pas réglé leur cotisation
APACIB.
Voile: 9 adhérents, l'activité 2009 s'est contenue aux sorties habituelles (Gruissan,
Transrade...) et prêt de matériel.
Volley: 5 Adhérents, l'équipe, à la mi saison, est montée d'une poule. 240€ de la section ont
été ré-attribués à la soirée d'intégration.
Pour les Comptes sections: CF récapitulatif des tableaux joint en annexe
2) APACIB Générale:
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Le trésorier présente les comptes de l'APACIB Principale. Il y a 2669,29€ en excédent. Il y a
moins d'adhérents en 2009, cela s'explique par le fait que l'effectif a aussi diminué (SNA
Ouest muté à LFRS,...). La baisse de l'effectif au CRNA est confirmé par une diminution de
l'activité des distributeurs. Cependant, le prêt matériel a bien fonctionné et la billetterie est
stable. Les frais de fonctionnement de l'APACIB sont excédentaires car il y a eu un
remboursement des ASSEDIC (un trop perçu) et les intérêts du livret.
Il y a eu plus de décès que prévus par contre au niveau cadeaux départ-mutation il y en a eu
moins Le budget des sorties APACIB a été conforme à ce qui avait été prévu (3 curés, repas
de fin d'année, soirée d'intégration, île de Batz)
3) Prévisionnel 2010
Le CA accorde 480€ pour la remise en état des barnums, elle se déroulera sur 3-4 jours
(comptage des pièces, nettoyage et rangement)
Olivier intervient pour indiquer que lors de l'AG, il souhaiterait que, à la vue des comptes de
l'APACIB, soit ré-attribué le 3ème bon d'achat.
Le prévisionnel 2010 sera proposé à l'AG.
Marie-Elise rappelle que chaque membre ne peut avoir plus de 5 pouvoirs! Elle souhaite
trouver une idée pour faire venir plus de membres à l’AG. Une proposition, celle d'octroyer le
3ème bon à chaque membre présent, n'est pas retenu par le CA (pas équitable pour ceux qui
ne peuvent se présenter!)
Les idées «sorties» pour 2010 (présentées par Pascal Goguer):
Un week-end au Puy du Fou
Une sortie au cap Fréhel et au Fort La Latte
Le trieux à toute vapeur
Matériel: comme tous les ans, le CA doit se prononcer sur le matériel à proposer en AG:
-Valery pour les kayaks demande une remorque.
- un ampli pour la section musique.
- des chasubles sécurité pour la section vélo
La présidente demande aux membres du CA d'y réfléchir et de transmettre au bureau avant
l'AG.
La création de la section VTT sera proposée en AG, c'est une activité différente du
cyclotourisme, d'où cette demande. Elle proposera des sorties (2 sorties sur 2-3 jours et une
sortie d'une semaine). La licence cyclotourisme ne couvre pas la compétition. La Macif,
assurance de l'APACIB, sera interrogée sur la possibilité d'assurer cette future section.
4) Divers:
1) Le rugby propose d'avoir ses comptes intégrés dans l'APACIB principale (comme
demandé par l'audit), le trésorier demande un délai de réflexion mais aurait
tendance à s'y opposer car il craint que ça ne déclenche un mouvement général, ce
qui serait ingérable pour lui!
2) Suite à la disparition des ARVA (ils viennent d'être retrouvés!), Marie-Elise
demande à la section ski la mise en place d'un système de caution pour le matériel
emprunté!
Le CA est clôturé à 16h40.
Le secrétaire
Loïc Le Quintrec

La présidente
Marie-Elise Inisan

