
Conseil d’administration du 28 mars 2008 

 

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

du 30 septembre 2008 
 

 
 
 
Le conseil d’administration de l’APACIB s’est réuni le mardi 30 septembre 2008 à 14H 

dans la salle de conférence du CRNA Ouest. 
 
 

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

 
Excusés : Michel LE LANDAIS, Olivier CHAPPUIS, Christian OMNES, Nathalie 

PEZENNEC, Patrick LAROCHETTE, Thierry POSTEC, Jean-François GARO, 
Nathalie KRINOJEWSKI, Gilles GRALL,  Guy SCHAUTERDEN, Bernard 
GELEBART, Nathanaël MEAR, Samuel SALOU, Philippe LAVIEC. 

 
Pouvoirs: Raymond SUIGNARD à Loïc LE QUINTREC ; Nathanaël MEAR à Julien 

DURIATTI ; Philippe LAVIEC à Sylvain TRAPES ; Patrick LAROCHETTE à 
Marie-Elise INISAN; Nathalie KRINOJEWSKI à Pascal GOGUER ; Gilles 
GRALL à Raymond SUIGNARD, Nathalie PEZENNEC à Marie-Laure 
QUEMERE-DEBRIS ; Thierry POSTEC à Claire LE BAIL ; Samuel SALOU à 
Laurent ANASTACIO,  

 
Ordre du jour :  

1. Bilan APACIB principal au 15 septembre 2008 

2. Répartition de la subvention CLAS  

3. Point sur l’audit 

4. Questions diverses 

 
Préambule 
 Loïc Le Quintrec fait un compte rendu rapide du National de football organisé par le 
BRAC  début septembre du 05 au 08.  Malgré une météo très mauvaise (surtout le premier 
jour) qui a poussé à l’organisation de rencontres d’équipes de 7 joueurs afin de préserver les 
terrains, le bilan est très positif. En effet le tournoi s’est déroulé dans un très bon état d’esprit 
et les 200 personnes présentes ont pu profiter d’une soirée de clôture au Vauban très réussie. 
Félicitations à l’équipe de Roissy pour leur victoire, au nouveau groupe de rock de l’APACIB 
le BRAC band et remerciements à Loïc et à toute son équipe pour l’organisation. 

Le prochain National de rugby aura lieu à Brest le 20 juin 2009.  
 

1. Bilan APACIB principal au 15/09/08 
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 Dépenses Recettes Subvention BILAN  Stocks 

ACTIVITES PARTICULIERES 1498    -1498 

ARBRE DE NOËL     13964,79 13964,79 

COTISATIONS   7946  7946 

DISTRIBUTEURS 4241,9 12060,91  7819,01 

LOCATION : 887,27 1980  1092,73 

* Barnums 529,06 1520  990,94  

* Débrousailleuse   120  120  

* Nettoyeur haute pression   85  85  

* Kayak 143,7 76  -67,7  

* Photo-Vidéo 14,3 145  130,7  

* lève-plaque   30  30  

* Scarificateur   4  4  

* Loc'Outils 200,21    -200,21  

BILLETTERIE : 43908,8 22283,3 9615,87 -12009,63 

* Laser Game 300    -300  

* Bons Dialogues 17575 10150  -7425 3965 

* Bons Leclerc 9500 3745  -5755 3275 

* Océanopolis 4179,2 2646,8  -1532,4 1700 

* Parc des 3 curés 1900 1032,5  -867,5 418 

* Piscine Aqualorn 2744,6 1838  -906,6  

* Piscine Saint Renan 2972 734  -2238 1416 

* Spadium Parc Moulin Blanc 4738 1949  -2789 1236 

* Vidéolorn   188  188  

FRAIS DIVERS : 2379,32 61,5 1430 -887,82 

* Assurances 1316,89    -1316,89  

* frais de fonctionnement 351,62 61,5  -290,12  

* taxes 638    -638  

* frais bancaires 72,81    -72,81  

FRAIS OBSEQUES 354 792  438 

MUTATIONS / RETRAITE 1538,53    -1538,53 

SECTIONS / DOTATIONS 14324 0 23520 9196 

Dont dotation APACIB       0  

Dont dotation CLAS 14324    -14324  

VOYAGES BASIL 13762,58 4570,5 11569,08 2377 

SORTIES APACIB 3338,7 1582  -1756,7 

MATERIEL 1560,11  3531,3 1971,19 

TOTAL 87793,21 51276,21 63631,04 27114,04 

    27114,04 
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Marie-Elise tient, tout d’abord à remercier les bénévoles ayant effectué le remplissage des 
distributeurs tout au long de l’année ce qui génère de bonnes rentrées d’argent. Elle soulève 
par contre la reprise des « attaques » sur certains de ces distributeurs.  
100 tickets pour la piscine du Moulin Blanc (Spadium Parc) ont été achetés après les 
demandes des adhérents. Le CA valide à l’unanimité la subvention de ces tickets à l’instar de 
ce qui se fait pour les autres piscines subventionnées par l’APACIB.  
Au 15/09/08 le bilan APACIB principal est de + 27114,04€ 
mais il y a dedans la subvention Arbre de Noël, le reliquat de subvention aux sections 9196€, 
les achats de la petite remorque et du traceur pour le terrain de football subventionnés par le 
CLAS-O 1971,19€ et des stocks de billetterie. 
 
 
Prévisionnel APACIB principal pour le  4ème trimestre : 
  
 

BILAN  PREVI 4è trim PREVI 2008 reste:  

-1498  -2500 1002 ACTIVITES PARTICULIERES

13964,79 -13964,79 0 0 ARBRE DE NOËL 

7946 150 8000 96 COTISATIONS 

7819,01 1500 8000 1319,01 DISTRIBUTEURS 

1092,73 790 1500 382,73 LOCATION : 

990,94 750     * Barnums 

120 20     * Débrousailleuse 

85 20     * Nettoyeur haute pression 

-67,7 20     * Kayak 

130,7 30     * Photo-Vidéo 

30 30     * lève-plaque 

4 20     * Scarificateur 

-200,21 -100     * Loc'Outils 

-12009,63 7669,5 -4883,13 543 BILLETTERIE : 

-300 300     * Laser Game 

-7425 1665     * Bons Dialogues 

-5755 2627     * Bons Leclerc 

-1532,4 1275     * Océanopolis 

-867,5 313,5     * Parc des 3 curés 

-906,6 -500     * Piscine Aqualorn 

-2238 1062     * Piscine Saint Renan 

-2789 927     * Spadium Parc Moulin Blanc 

188 0     * Vidéolorn 

-887,82 -209,85 -570 -527,67 FRAIS DIVERS : 

-1316,89 -179,85     * Assurances 
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-290,12 -200     * frais de fonctionnement 

-638 200     * taxes 

-72,81 -30     * frais bancaires 

438 -80 -1100 1458 FRAIS OBSEQUES 

-1538,53 -360 -1300 -598,53 MUTATIONS / RETRAITE 

9196 -9196 0 0 SECTIONS / DOTATIONS 

0      Dont dotation APACIB 

-14324 -9196    Dont dotation CLAS 

2377 -2220 0 157 VOYAGES BASIL 

-1756,7 -1500 -4000 743,3 SORTIES APACIB 

1971,19 -7450 -3142,38 -2336,43 MATERIEL 

27114,04 -24871,14 4,49 2238,41 TOTAL 

   2238,41  
 
 Raymond propose l’organisation du repas annuel de fin d’année qui se déroulera le 
dimanche 16 ou 30/11/08 à 12h. Il aurait lieu à l’Hôpital-Camfrout et serait organisé pour 70 
personnes et coûterait 1350€  
Coût du repas : 12 € par adulte adhérent et 5€ par enfant (au lieu de 37,5 sans subvention) 
Le CA approuve à la majorité moins 2 abstentions la subvention de ce repas. 
L’achat d’un distributeur pour la salle de contrôle en remplacement de l’ancien est prévu ce 
4ème trimestre (3500 € avaient été provisionnés en 2007).  
Il resterait +2238,41€ en fin d’année sur le compte APACIB principal. 
 
2. Répartition de la subvention CLAS 2008 
 

Toutes les sections sauf une  ont fait parvenir leur compte de résultat et leur 
prévisionnel du 4 è trimestre, voici les demandes de subventions supplémentaires : 
 Voile : 500€ 
 Vélo : 563€ 
 Section cinés/spectacles : 2000€ 
 Plongée : 255€ 
 Golf : 505,67€ 
(Concernant le golf le CA vote le fait que l’APACIB principal ne paiera plus l’initiation golf  
comme c’était le cas jusqu’à maintenant En effet les autres sections financent leurs initiations 
karting, squash etc. (désormais la section Golf devra prendre cela en compte dans son 
prévisionnel). 
La section pilotes rend 1100 € et la section photo 200€ pour activité nulle. 
L’utilisation ou non des 2238,41€ prévus du compte APACIB principal à la fin du trimestre 
est soumis au vote du CA qui décide à la majorité d’utiliser cette somme. 
Cette somme couvre les demandes de subvention supplémentaires des sections  et la nouvelle 
répartition de la dotation CLAS telle que présentée dans le tableau de répartition ci-dessous 
est votée par le CA à la majorité contre 1 voie.  
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tableau de répartition des dotations 2008 : 

Section ou 
catégorie 

Nombre 
d’adhérents 
31/12/2007 

demande 
2008 

1 ère 
dotation 
CLAS 

retour 
dotation 
CLAS 

2è dot 
CLAS 

total 
subvention 

CLAS  

Dotation 
APACIB  

Dotation 
CLAS + 
APACIB  

Assurances     1430     1430   1430,00 

Noël  511   12964,79     12964,79   12964,79 

location salle Noel 511   1000     1000   1000,00 

APACIB principal 
(Dialogues, Récré, 
piscines, sorties, 
matériel, divers) 

511 12700 9615,87     9615,87   9615,87 

Cinés/spectacles 511 9800 8500 0 286 8786 1714 10500,00 

Foot 35 2500 1680 0   1680   1680,00 

Vélo 25 1960 1200 0 563 1763   1763,00 

Golf 23 1300 1104 0 196 1300 505,67 1805,67 

Volley 9 800 432 0   432   432,00 

Musique 24 1525 1152 0   1152   1152,00 

Planche à voile 10 1500 480 0   480 20 500,00 

Rugby 29 700 700 0   700   700,00 

Squash 22 1350 1056 0   1056   1056,00 

Photo 6 200 200 200   0   0,00 

Ski 31 1400 1400 0   1400   1400,00 

Oenologie 28 2200 1344 0   1344   1344,00 

Karting 57 1200 1200 0   1200   1200,00 

Pilotes 59 5105 2832 1100   1732   1732,00 

Plongée 5 2325 240 0 255 495   495,00 

 363  48530,66 1300 1300 48530,66 2239,67 50770,33 
 
 
3. Point sur l’audit 
La société KPMG a auditionné Marie-Elise et Marc pendant 2 jours en septembre. Les 
conclusions ne sont pas encore officiellement rendues mais voici déjà ce qui a été dit : 
-La gestion de l’APACIB est d’un point de vue juridique bonne (PV des assemblées générales 
et des conseils d’administration, déclarations préfecture, enregistrement et renouvellement des 
membres du CA). 
-Autre point positif : les bonnes relations avec le CLAS (confiance, absence de directives) 
-Les points négatifs soulevés par l’audit concernent la comptabilité. En effet il y a trop de 
comptes chèques en circulation (il faudra donc limiter les comptes bancaires sections sans 
pour autant limiter les sections) 
-Il n’y a pas assez de contrôle sur la comptabilité des sections ; il faudra présenter toutes les 
factures (rappel : il faut des factures libellées APACIB). 
 -Il n’y a pas de donneur d’ordre pour les paiements APACIB principal (celui qui saisit les 
comptes ne doit pas signer les chèques) 
-Absence de présentation de bilan (actif/passif avec amortissement de matériel, etc.) 
-Il faudra investir dans un logiciel de comptabilité adapté (le logiciel Ciel compta a été 
conseillé). 
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4. Questions diverses  
 
Nouveau distributeur : 
L’achat du distributeur pour la salle de contrôle est approuvé à la majorité du CA 
 
Demande de création de 2 nouvelles sections :  
  Section basket : le CA attend de voir l’activité de cette section après une année 
comme c’est le cas pour la création d’une nouvelle section.  
  Section jardinage biologique : Le CA soulève plusieurs points pour cette 
section. Tout d’abord il faut savoir si cette section intéresse du monde. Ensuite une section 
devant fédérer pour la vie de celle-ci il serait nécessaire qu’elle obtienne un espace jardinage 
au sein même du CRNA (demande au chef de centre). 
Comme pour le basket elle doit avoir fonctionné un an. Concernant l’achat de matériel 
l’APACIB refusera le broyeur de végétaux  (trop dangereux). 
 Pour les  achats groupés (de semences, plantes, larves de coccinelles, etc.) il est possible de 
passer par l’APACIB principal pour obtenir un tarif CE. 
 
Demande d’achat de tickets « Laser Game » :  
 Le CA décide de continuer à acheter ces billets au tarif CE (sans subvention) et de 
reparler de subventionnement l’année prochaine (tarif CE 6€ au lieu de 8) 
 
Budget arbre de noël :  
 Il est de 13964,79€ pour 384 enfants (dont 1000€ de location de salle). 
Olivier Chappuis demande s’il est possible d’obtenir un don pour son association. En d’autres 
termes est-il possible (dans le cadre de l’arbre de noël) de diversifier le don déjà fait pour le 
secours populaire ?  
Marie-Elise signale que cette demande lui a déjà été faite par d’autres adhérents impliqués 
dans des associations caritatives.  
Le problème est que le budget de l’arbre de noël (13964,79€) provient du CLAS. Il faut donc 
savoir si on peut en reverser une partie à des associations caritatives. Le bureau APACIB est 
en attente d’une réponse du CLAS.  
 
ATAS : Un rappel a été fait concernant la mise à disposition des ces jours aux membres du 
CA et aux responsables de sections. 
 
Fin du CA à 16H15 
 
  Le secrétaire adjoint     La présidente 
 
 
 
 


