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Compte-rendu du  
conseil d’administration de l’APACIB 

du 28 mars 2008 
 

 
Le conseil d’administration de l’APACIB s’est réuni le vendredi 28 mars 2008 à 9H30 

dans la salle de briefing du CRNA Ouest. 
 

Présents : Pascal GOGUER, Sylvain TRAPES, Marie-Elise INISAN, Claire LE BAIL, 
Nicole LAUMONIER, Loïc LE QUINTREC, Olivier CHAPPUIS, Laurent 
ANASTACIO, Marc BANNISTER, Julien DURIATTI, Loïc PENSART, 
Nathanaël MEAR, Frédéric LESCOP, Marie-Laure QUEMERE-DEBRIS, Denis 
SARAILLET, Daniel CONQ, Julien DURIATTI. 

Excusés : Raymond SUIGNARD, Michel LE LANDAIS, Christian OMNES, Nathalie 
PEZENNEC, Patrick LAROCHETTE, Thierry POSTEC, Jean-François GARO, 
Nathalie KRINOJEWSKI, Gilles GRALL,  Guy SCHAUTERDEN, Bernard 
GELEBART, Nathanaël MEAR, Sébastien BRONDEL, Samuel SALOU, 
Philippe LAVIEC. 

Pouvoirs: Raymond SUIGNARD à Loïc LE QUINTREC ; Nathanaël MEAR à Julien 
DURIATTI ; Sébastien BRONDEL à Sylvain TRAPES ; Patrick 
LAROCHETTE à Daniel CONQ ; Gilles GRALL à Pascal GOGUER, Nathalie 
PEZENNEC à Marie-Laure QUEMERE-DEBRIS ; Thierry POSTEC à Claire 
LE BAIL ; Samuel SALOU à Laurent ANASTACIO, Christian OMNES à 
Marie-Elise INISAN. 

 
Ordre du jour:   

1) Compte-rendu vie associative du 4 mars. 
2) Répartition dotation 
3) Questions diverses 
 

1) Compte rendu vie associative du 4 mars 
  
Marie-Elise, présente à cette réunion du CLAS, fait un rapide résumé : Le CLAS-O a obtenu 
une dotation de 125000€ (100€ par agent,1250 agents). La répartition est la suivante : Arbre 
de Noël : 20% ; Associations : 50% ; voyages (BASIL 3 et 4) : 25% et une réserve de 5% qui 
sera distribuée en fin d’année en fonction des demandes.  
L’APACIB (511 adhérents et 314 enfants) a obtenu la dotation suivante : 
-12964€ arbre de Noël 
-1000€ location salle arbre de Noël 
-1430€ assurances 
-33135€ APACIB principal et sections  
-3531€ pour le matériel  
Ni les pupitres ni les appareils de musculation n’ont été obtenus. Il y avait en effet plusieurs 
matériels demandés cette année par les associations du CLAS-O : Météo Brest : un barnum ; 
Deauville : 1 planche à voile,  Nantes : des clubs de golf, APACIB (remorque, traceur terrain, 
GPS). En ce qui concerne les pupitres, le CA valide à la majorité l’achat de 5 pupitres sur 
fonds propres mais rejette l’achat des appareils de musculation. 
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Sorties BASIL 2008 du  CLAS-O :  
-la sortie Astérix de l’APACIB est validée. Il y a juste un problème de nombre à régler. 
-Nantes organise une sortie Futuroscope 
-Lannion. un week-end Thalasso  
-L’ANAFACEM n’a pas encore présentée la sortie châteaux de la Loire 
-Sortie char à voile, projet planeur, week-end ados au Marin’land et Puy du fou reportées. 
 
2) Répartition dotation 
 
Marie-Elise  explique les différents modes de calcul. Le calcul 2 est basé sur l’idée qu’il faut 
aider les petites sections à fonctionner, le 3 applique un plafonnement à 30 membres/section.  

Section ou 
catégorie 

Nombre 
d’adhérents 
31/12/2007 

demande 
2008 1ère dotation (48530,66) 

    CLAS 
calcul 1: 

brut 
48/mbre 

calcul 2: 
fixe 200€ 

+40€/mbre 

calcul 3: 
plaf à 30 et 
52€/mbre 

Assurances     1430 1430 1430 

Noël  511   12964,79 12964,79 12964,79 
location salle Noel 511   1000 1000 1000 
APACIB principal 
(Dialogues, Récré, 
piscines, sorties, 

divers) 

511 12700 9615,87 9535,87 9539,87 

Cinés spectacles 511 9800 8500 8500 8500 

Foot 35 2500 1680 1600 1690 
Vélo 25 1960 1200 1200 1300 
Golf 23 1300 1104 1120 1196 

Volley 9 800 432 560 468 
Musique 24 1525 1152 1160 1248 

Planche à voile 10 1500 480 600 520 

Rugby 29 700 700 700 700 
Squash 22 1350 1056 1080 1144 
Photo 6 200 200 200 200 
Ski 31 1400 1400 1400 1400 

Oenologie 28 2200 1344 1320 1456 
Karting 57 1200 1200 1200 1200 
Pilotes 59 5105 2832 2560 2314 
Plongée 5 2325 240 400 260 
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Sont en rouge le résultat des sections dont le calcul excède leur demande. Un tour de table est 
effectué pour connaître la position de chacun.  
Le CA valide le mode de calcul n°1 à la majorité. 
 
 
3) Questions diverses 
 
-Complainte de Christian OMNES : il a demandé à l’administration d’emprunter le Renault 
trafic du CRNA pour la sortie de la section œnologie. Il a essuyé un refus (dû a priori à 
l’activité de la section). L’APACIB principale peut relancer cette demande mais la crainte est 
que le refus soit généralisé aux autres sections. C’est en septembre/octobre que le CA votera 
les demandes de subventions supplémentaires. 
 
-fonctionnement trésorerie : changement de méthode pour améliorer le système. Le travail 
sera partagé entre Claire LE BAIL (comptabilité) et Marc BANNISTER (Gestion). Frédéric 
LESCOP a proposé son aide et sera donc là en soutien. 
 
-Les cartes d’adhérent APACIB sont en cours de distribution. 
 
- Le lève plaque a été acheté et est loué. Coût : 580€ avec une rallonge. Stockage dans le local 
APACIB. Le CA vote une indemnité d’entretien de 15€ par semaine d’emprunt. 
 
-Garage : L’APACIB a obtenu l’autorisation de construire un garage sur le site de la DAC. 
Une demande crédit de gros investissement devra être effectuée auprès du CLAS. L’idéal 
serait que ce soit quelqu’un de la DAC qui s’en occupe. Marie-Elise propose Daniel 
ESQUIAN. 
 
-distributeurs : celui de la cuisine (salle de contrôle) ne fournit plus de chocolat (capuccino à 
la place suite à un problème technique de distribution du lait). Le distributeur cafeteria 
instruction fonctionne très bien et a rapporté plus de 1000 euros depuis son installation. 
Nicole signale un problème passager d’approvisionnement en gobelets. Marie-Elise rappelle 
que la gestion est entièrement faite par la sté Autobar. 
 
-Les sections qui souhaitent obtenir le virement de leur subvention feront leur demande 
auprès de Marc BANNISTER (marc.apacib@mac.com) 
 
Fin du CA à 11h20 
 
 
 
 
 
  Le secrétaire     La présidente 


