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

du 29 janvier 2008 
 

 
 

Le conseil d’administration de l’APACIB s’est réuni le mardi 29 janvier 2008 dans la 
salle de conférence du CRNA Ouest. 

 
Présents : Sylvain TRAPES, Raymond SUIGNARD, Marie-Elise INISAN, Claire LE 

BAIL, Nicole LAUMONIER, Loïc LE QUINTREC, Marie-Laure QUEMERE-
DEBRIS, Olivier CHAPPUIS, Laurent ANASTACIO, Philippe LAVIEC, 
Daniel CONQ, Michel LE LANDAIS, Denis SARAILLET, Christian OMNES, 
Sébastien BRONDEL, Patrick LAROCHETTE, Marc BANNISTER, Samuel 
SALOU, Michaël BRETON (section plongée), Jean-Pierre RIVIERE (Section 
musique) 

 
Excusés : Didier EVEN, Nathanaël MEAR, Tarik HOUARI, Nathalie PEZENNEC, Jean-

François GARO, Julien DURIATTI, Guy SCHAUTERDEN, Bernard 
GELEBART, Thierry POSTEC, Jérôme PATOUREAUX. 

 
Pouvoirs: Nathalie PEZENNEC à Marie-Laure QUEMERE-DEBRIS ; Nathanaël MEAR à 

Philippe LAVIEC, Bernard GELEBART à Marc BANNISTER.  
Invités :  

 
 
Ordre du jour:   

1) Bilan sections APACIB. 
2) Bilan APACIB principal 
3) ATAS/BASIL 
4) Crédits d’investissement 
5) Préparation AG 
6) Divers 
 

1) Bilan sections 
 
 Chaque représentant de section présente son bilan sur l’année 2007: 
Ski : GFL et prêt de matériel moyennant entretien. Gwénaël Rocher principal responsable.  
Plongée : Michaël Breton, responsable. Remboursement partiel de son monitorat. 3 sorties 
organisées dont 2 annulées. Un problème de santé l’a empêche d’encadrer des sorties. La 
sortie organisée est directement payée au club. Christian Omnès lui suggère de faire régler la 
sortie au club par la section pour faire apparaître l’activité. 
Vélo : Michel Le Landais. 25 adhérents. 3 sorties dont 2 subventionnées (Manche atlantique 
et Pau) + sortie ACTAC nationale subventionnée par l’UNASACEM. Report de trésorerie 
11,10€ 
Œnologie : Christian Omnès : 28 adhérents. Organisation de soirée dégustation et d’un week-
end. 
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Squash : Denis Sarraillet. 22 adhérents qui ont cotisé à une assurance auprès du club (licence). 
20% sur billetterie et tournois subventionnés à 40%. Achat de raquettes. 
Musique : Jean-Pierre Rivière. Achat de matériel (partitions…). Principale dépense : Salaire 
de la chef de chœur + ses frais de déplacement. Activité : concert arbre de Noël et repas de 
l’APACIB. Prêt de matériel de musique moyennant une participation au frais d’entretien et 
une cotisation à la section. 
Voile : Jean-François Garo. Compétition à Gruissan. Achat d’une planche à voile enfant, 
actuellement stockée dans le garage. 
Rugby : Sylvain Trapes : 35 adhérents. Principale activité le Trace (tournoi national) 
Photos : Nicolas Rommé (CSR) 6 adhérents. Il compte relancer la section en 2008 (photos 
numériques et argentiques). Les photos de l’arbre de Noël ont été réalisées par Gilles Sutour 
et Christian Combot. 
Volley : Tarik Houari. La section a rendu 350€ sur sa 2nde dotation. 
Pilote : Loïc Pensart. Achat de 2 GPS dont une grande partie provient de fonds propres. Une 
Assurance responsabilité civile a été directement payée par le CLAS. Activités : Planeur, 
sortie Jersey et Southampton. Remarque du CA : Il n’y a pas le détail de la participation 
adhérents. 
Karting : Sylvain Trapes.56 adhérents. 2 challenges (1 au mois de juin (32 participants au 
karting indoor) et 1 au mois de septembre (8 participants au karting extérieur de Ploumoger) 
formule grand prix si 8 participants : 20€ au lieu de 35€. 1000€ rendus par la section 
Golf : Sébastien Brondel. Championnat de la section (Normandie tour : 17 participants). 
Participation au championnat corpo. Organisation du national 2007. Système de billetterie 
pour les adhérents. Journée d’initiation avec un professionnel. 142.70€ seront rendus. 
Christian Omnès indique que la dotation des 2000€ pour le national est à faire à apparaître 
dans le solde banque 2006 
Foot : Laurent Anastacio : dépense d’équipement (jeux de maillots, pharmacie, pantalon de 
gardien). Un problème d’assurance est survenu à un des adhérents suite à une blessure, les 
joueurs se sont cotisés car les frais médicaux (problème dentaire) n’étaient pas couverts en 
totalité. Marie Elise demande à veiller à ce que chacun ait une assurance. Samuel Salou 
précise que c’est une individuelle accident qui aurait permis de couvrir les frais. 
Ciné-spectacle : Claire Le Bail : Nicole Laumonier souligne que le spectacle « Noël pour 
tous » était adapté pour tous les âges, de plus le tarif était très attractif. Même réflexion pour  
le cinéma de Noël. C’est Claire qui a repris l’activité depuis décembre à la place de Thierry 
(Carène, Quartz, Stella….). La section ciné spectacle a rendu 2000€.  
La subvention CLAS a été intégralement distribuée. Le CA valide la répartition. Voir 
tableau en annexe. 
 
 
2) APACIB générale :  

 
Marc  présente les comptes.  
Au niveau bilan :  
Distributeurs : on ne peut différencier l’achat des capsules Nespresso dans les distributeurs. 
Marie-Elise indique que la plupart des produits à l’achat ont augmenté. Il va falloir revoir les 
prix. Le CA remercie Guy Schauterden et Raymond Suignard qui s’occupent des stocks. 
Décès : pas de décès en 2007, uniquement achat de fleurs 
Voyages : Île de Groix et sortie Nantes 
Au 1 janvier 2008 : +17744.7 dont 12000€ pour assurance décès soit un solde de 5744.7 
(quelques factures non encore parvenues seront encore à intégrer sur le budget 2007) 
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Rappel sur l’assurance décès à la demande de Raymond Suignard. D’un côté, il existe la 
Garantie obsèques prise auprès d’AGF (18€ de cotisation) qui permet d’obtenir entre 2400€ et 
4000€ pour le cotisant et ses ayants droits. D’un autre côté, l’APACIB alloue 2300€ à un 
adhérent en cas de décès. 
Question de Michel Le Landais sur la possibilité de prêter la remorque vélo. Réponse oui 
mais les frais d’entretien reviendraient à l’APACIB principale. Marie-Elise se renseignera 
auprès du CLAS. 
Barnums : ils sont vieillissants, de plus la gestion est lourde. Le CA devra prochainement 
réfléchir à l’achat d’un barnum ou à l’instauration d’un nouveau système. 
 
3) ATAS/BASIL : 
 
Nouveautés du CLAS :  
1)-ATAS autorisation temporaire d’absence pour activité sociale. Uniquement pour les 
membres du bureau et les responsables sections. Refusée pour le moment pour les membres 
du CA. 66 jours pour l’APACIB qui seraient répartis ainsi : 
10 jours président - 10 jours trésorier - 4 jours aux autres membres du bureau (soit 16)- 2 
jours aux responsables de section (soit 30).  
Le CA approuve à la majorité cette répartition. 
 
2)-BASIL  : budget d’action sociale et d’initiative locale. 
BASIL 1 : arbre de Noël 
BASIL 2 : subventions aux associations (dotations associations et matériel) 
BASIL 3 : voyage (1 nuitée mini) 
BASIL 4 : Vie sociale (action en faveur de l’enfant, rencontre inter CLAS, conférence, 
séminaire, journée culturelle, action sportive, voyage à la journée) 
 
Projets BASIL 2008 proposés par l’APACIB déjà acceptés par le CLAS : Brest 2008 : 
billetterie et sortie pour la régate du 17 juillet-(Tarif 1 jour 5€ -2€ pour les 12-18 ; 3 jours 
13€-4€ pour les 12-18ans) et étapes du tour de France (section vélo) 
 
4) Crédit d’investissement du CLAS OUEST : 
 
Rappel du matériel acheté en 2007 : 
-petit barnum avec tables et bancs 
-un piano numérique 
-une planche à voile enfant 
-3 sets de club de golf (demi série) 
Non obtenu : kayak de mer biplace (2900€) 
 
Le CA vote ensuite cette liste de proposition pour 2008 : 
1 : Traceur de terrain 
2 : Jeux de fléchettes électroniques 
3 : GPS/Gilets de sauvetage 
4 : Kayak de mer 
5 : Matériel de musculation (pour installer dans la salle commune avec les militaires) 
6 : Table de poker pour 10 personnes 
7 : Baby foot 
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L’APACIB demandera dans un premier temps au chef de centre pour l’achat du jeu de 
fléchettes et de la table de poker. De même, une demande sera faite au chef de centre pour 
changer la porte du garage. 
 
5) Préparation AG 
 
Marie-Elise  présente les sujets qui seront abordées lors de l’AG du 15 février (date à 
confirmer) 
-Projets BASIL : Match de rugby sur Paris, Matchs Euro2008 en Autriche, sortie Châteaux de 
la Loire avec vol en montgolfière au dessus de Chenonceau, Marine-land d’Antibes pour 
Ado/Enfants, Parc Astérix fin juin, Thalasso en fin d’année, 
-Sorties APACIB : Ouessant en Avril, Belle-île en mai 
-Garantie obsèques/ Allocation décès : environ 50 personnes ont souscrits à la garantie 
obsèques (18€). Chaque année l’APACIB provisionne  9200€ pour une allocation décès 
(2300€ par décès, soit une provision de 4 décès). En 2007, aucun décès, pour mémoire en 
2006, il y a eu 3 décès. Deux possibilités : soit on continue soit on pourrait à terme supprimer 
l’allocation décès et subventionner la garantie obsèques pour tous. 18€ est déjà un tarif 
exceptionnel, 30 à 70€ par trimestre pour d’autres  assurances. Olivier souligne que 
l’APACIB a été créée pour cette allocation et qu’il serait donc dommage de la supprimer. 
D’autant plus que la garantie obsèques s’adresse uniquement aux actifs. Marc indique que la 
garantie obsèques serait proposée à 10€ et que toute la famille en bénéficierait (il se poserait 
alors le problème des couples). La proposition qui sera donc faite à l’assemblée lors de l’AG :  

-On conserve le statut actuel (18€ garantie obsèques+ allocation décès) 
-On propose la garantie obsèques à 10€ et à terme on l’intègrerait dans la cotisation 

APACIB (excepté les retraités car ils sont exclus des contrats d’assurances. Pour leur cas, on 
conserve l’allocation décès). 
-Subvention billetterie : l’an passé, on a imposé la cotisation pour tous à 16€. Cette mesure 
devait être suivie d’autres pour compenser les catégories. Marc propose de créer 2 catégories : 
1/ Cat A-B-tech qui représente les 2/3 des adhérents - 2/les autres pour 1/3. On 
subventionnerait ainsi la seconde catégorie à hauteur de 30% et la première comme 
maintenant à 20%. Le CA s’accorde à l’unanimité pour présenter cette proposition en AG. 
 
6) Divers : 
 
-Subvention Loc-outils : Loc-Outils propose de remiser 10% en plus de l’APACIB, la 
différence de tarif nous serait ainsi facturée. Marc propose de subventionner au moins à 
hauteur de 30%. Plusieurs membres du CA font remarquer que la règle c’est 20%. Le CA 
s’accorde à l’unanimité pour conserver les 20% avec Loc-Outils qui fera en plus bénéficier de 
10% de remise. 
-Réduction carte CMB : partenariat CE avec le CMB, cette carte offre des conditions de prêt 
préférentielles, des conditions exceptionnelles en assurances, des voyages aux meilleurs 
tarifs… 
-En remerciement à Mélanie Besson pour le travail considérable du suivi du site Internet 
APACIB, la présidente propose l’attribution de 2 bons Dialogue. Le CA vote pour à la 
majorité. 
 
Fin du CA à 12h30 
 
 
  Le secrétaire     La présidente 


