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Compte-rendu du conseil d'administration de l'APACIB du 30 septembre 2004

Le conseil d'administration de l'APACIB s'est réuni le jeudi 30
septembre 2004 dans la salle de conférences du CRNA Ouest.

Présents : Tarik HOUARI, Loïc LE QUINTREC, Jean-François GARO,
Marie-Françoise RICHARD, Steven GUILLOU, Didier EVEN, Bernard GELEBART,
Thierry POSTEC, Guy SCHAUTERDEN, Valéry LEGROS, Michel BOULIC, Gwénaël
ROCHER, Olivier CHAPPUIS.
Excusés : Samuel SALOU, Marthe LE MOAN, Sylvie RENOUF
Absents :, Yannick ROUILLARD.

La réunion débute à 15h50.

Tarik rappelle l'ordre du jour, il s'agit en fait de faire le point sur
l'ensemble des activités

1.SALLE DE SPORT ET TERRAIN DE FOOT.

Tarik, depuis quelques mois (voire des années) s'est chargé de
développer le complexe sportif du centre. Il a réussi à obtenir que le
terrain de foot soit remis en état (herbe + poteaux), il manque
cependant au BRAC (qui en serait le principal utilisateur) de
l'éclairage et un vestiaire. Tarik a pratiquement finalisé la partie
éclairage, mais ne souhaite plus suivre le projet par manque de temps,
il aimerait bien qu'une ou plusieurs personnes du BRAC s'investissent en
prenant la suite. Tarik est prêt à leur transmettre le dossier, il y va
de la crédibilité de l'APACIB. Il faut une réponse d'ici 3 mois sinon le
projet tombe à l'eau !
En ce qui concerne la salle de sport, on recherche également quelqu'un
pour s'en occuper, le projet peut être défini dans le cadre du plan
pluriannuel.
Guy rappelle qu'une brouette est disponible dans le garage pour
reboucher les trous sur le terrain. Il faudrait réaliser un double de
clé du garage pour que le BRAC puisse l'utiliser.
Encore du Foot avec le tournoi soccer du CLAS Ouest organisé à Rennes le
dimanche 21 novembre. 2 équipes sont inscrites.

2.SORTIE SKI

Depuis 2 ans, on essaye d'organiser une sortie, le projet n'a pas été
accepté l'an passé. C'est Gwénaël ROCHER qui a pris en mains le dossier.
Et cette année, le BIL a donné son accord pour la réalisation du projet
: la sortie se tiendra du 10 au 14 décembre 2004 à Val Thorens, 25
personnes au maximum (ouverts à la DAC et MTO, 15 places APACIB et 10
places pour les autres associations), coût après subvention : 340?. S'il
y a trop d'inscrits, un tirage au sort aura lieu. Tarik rappelle que les
concubins ne peuvent y participer(y ont droit seulement les conjoint(e)
s marié(e) s, Pacs et ayant droits).
Olivier fait remarquer que l'APACIB a pris un risque en avançant des
arrhes.

GFL : 7 inscrits pour le Golden Flight Level 2005 qui se tiendra à
Chamonix du 16 au 22 janvier 2005.

3.CADEAU APACIB.

A chaque adhésion, on donnait un petit cadeau. Cette année, ce sera
fonction des finances. Tarik propose toujours de choisir un objet et on
verra ensuite si l'APACIB pourra acheter un de ces petits cadeaux. 3
produits ont été retenus : un porte clé lampe (0.65?), un mini stylo
(0.30?) et un porte carte (1?). Après vote, si l'APACIB fait un cadeau,
ce sera le mini stylo.

4.DIVERS.
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§Arbre de Noël : Tout est prêt pour le 18 décembre !
§Noël pour Tous : Le cirque de Laponie. Tarik s'en est occupé : 25 place
pour le 11 décembre à 17h30 et 25 places pour le 17 décembre à 20h00.
§Piscine de Landerneau : Un membre a demandé s'il était possible
d'acheter des cartes d'abonnements. Tarik fait remarquer que si on dit
oui à l'un, il faut dire oui à l'autre. Il s'en suit un vote du CA
concernant l'exclusivité: " privilégie t-on certaines piscines
uniquement? " : 5 pour 7 contre ; Après vote le CA. donne son accord. On
ne peut donc refuser à une personne l'achat de tickets pour une piscine,
par contre à elle de faire la démarche.
§ Océanopolis : Des adhérents ont demandé si on faisait encore des
cartes (l'année passée, les cartes étaient subventionnées à 50% sur des
fonds APACIB).Réponse du CA : NON. On verra l'année prochaine, mais ce
sera probablement moins intéressant.
§Sorties : Bernard nous fait un petit bilan des sorties qui se sont déjà
déroulées. La sortie Bréhat s'est bien passée (40pers :28
adultes-12enfants), excepté pour un adhérent qui, arrivé à l'heure
limite, n'a pu embarquer à bord du bateau. Petit couac aussi avec le
restaurateur qui avait pris plus de réservations que de table
disponibles, il a fallu patienter. Un premier groupe a goûté aux joies
de la thalasso à Roscoff: que des retours positifs. La sortie
Futuroscope (30/31 oct.): il y a 39 inscriptions
§Soirée annuelle : Tarik lance encore un appel à candidature pour
l'organisation de cette soirée. Si personne ne se présente, il n'y aura
pas de soirée comme cela a déjà été le cas l'année dernière. (Rappel
500? de subvention accordée.). sinon Tarik se propose d'organiser un
repas pour remercier les membres du CA et les personnes qui ont
contribué à l'organisation de l'APACIB.
§Proposition du président : Tarik veut remercier les membres du CA en
leur proposant 1 ou 2 locations de matériels gratuites par an. Valéry
répond non pour les barnums car ça augmentera, à son avis, les demandes
de réservations alors qu'il y en a déjà beaucoup. Didier, de son côté,
n'est pas pour car on ne fait pas cela pour ça. S'en suit un vote, avec
une majorité de pour, les membres du CA pourront bénéficier d'une
location gratuite à la semaine par an (Kayaks, sono, caméscope, appareil
photo, planche à voile, Mac, boîtier vidéo). Une autre proposition est
donnée, car si la location gratuite ne fait pas sortir d'argent, elle ne
fait pas en gagner, pourquoi ne pas offrir seulement une priorité à un
tirage au sort (1 fois par an) sur une sortie ou un spectacle. Le CA
décide donc d'offrir à ses membres pour les remercier soit une location
par an soit un tirage au sort quelqu'il soit (pour le tirage organisé
par une section, il faudra l'accord de cette section)
§Garantie obsèques : Les cotisations à l'APACIB se faisant après chaque
AG, il y a un flou entre janvier et avril pour la garantie (qui se
valide par année civile). Olivier propose de corriger ce problème en
demandant aux personnes intéressées une cotisation en avance, pour être
validée en début d'année.
§Barnums : Valéry souhaite augmenter le prix de la location : accord du
CA, la location sera de 60? (au lieu de 50?). Les toiles commencent à
s'user, il faudrait prévoir un remplacement. D'autre part, Jean-François
propose un achat de bancs et de tables. Tarik lui suggère de faire des
devis et rappelle que les adhérents de l'APACIB bénéficient de 10% de
réduction chez loc. outil.
§Appareil photo numérique : c'est l'IXUS 400 de chez CANON qui devrait
être acheté après un choix mûrement réfléchi et un délai plus long de
réflexion lié au fait qu'on veux être sur que les finances de l'APACIB
le permettent.
§Répartition des subventions : Loïc propose au CA d'étudier une nouvelle
répartition des subventions en tenant compte des frais fixes de
certaines sections (en particuliers les sections sportives qui ont des
frais de fonctionnement liés à l'arbitrage et à la location de terrain
de jeu). Tarik propose de revoir ceci lors d'un autre CA.

Pour conclure ce CA, une question de Michel Boulic : Pourquoi les
subventions ont-elles été perçues aussi tard cette année ? Réponse de
Tarik : Le dossier a mis 4 mois pour être réalisé (Nouveau dossier
Raffarin).Certaines sections ont répondu avec plusieurs mois de retard,
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il y avait des conventions à signer avec l'Administration, et si les
autres associations ont obtenu leurs subventions avant nous, c'est que
compte tenu de la subvention demandée elles avaient un dossier simplifié
contrairement au nôtre, et personne n'avait jamais rempli ce type de
dossier.
La séance est levée à 17h40.

A Loperhet le 30 septembre 2004,

Le secrétaire Le Président
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