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Le conseil d’administration de l’APACIB s’est réuni le vendredi 27 janvier après 

l’assemblée générale. 
Présents : CHAPPUIS Olivier, GARO Jean-François, INISAN Marie-Elise, LE 

QUINTREC Loïc, LESCOP Frédéric, TRAPES Sylvain, Marianne BARBARIN 
Arnaud LE JEUNE, SARRAILLET Denis, THERY Olivia, Nathanaël MEAR, 
CAVAREC Marie-France, Bruno BIHANNIC. 

 
Excusés : PINTO Nicolas, CONQ Daniel, Nathalie KERNEVES, RAMPI Gaëlle, LE 

LANDAIS Michel, BRETON Maguy, ANASTACIO Laurent, LE NY Maxime, 
LAROCHETTE Patrick, GELEBART Bernard, LAVIEC Philippe, DURIATTI 
Julien, LAUMONIER Nicole, GOGUER Pascal 

Non excusés : OLLIVIER, Joël, BOUDEHENT David, 
 Pouvoirs :  Nicolas PINTO à Olivier CHAPPUIS. 
 
 
Ordre du jour:  
 
- Election du bureau 
 
1 Election bureau 
 

Marie-Elise confirme comme annoncé au dernier CA qu’elle souhaite prendre du recul 
après 5 ans à la fonction de présidente et indique qu’elle resterait à ce poste en 2012 
seulement si quelqu’un se propose pour être en double un an et prendre la suite en 2013.  Elle 
explique exactement son rôle au sein de l’APACIB et indique que depuis la mise en place des 
3 vice-présidents l’an dernier, sa tâche s’est grandement allégée. Elle explique le rôle du 
président :  
-il est le représentant de l’APACIB auprès des organismes extérieurs : banque, assurance, 
DSAC, CRNA. (Ceci est tout à fait ponctuel et ne pose pas de problème.)  
- il vérifie en particulier les comptes préparés par le trésorier, il crée avec lui le prévisionnel à 
présenter en AG. 
 - il anime les réunions de CA (3,4 par an) et l’AG  
- il est le seul responsable au niveau légal et pénal, même si le bureau peut y être associé. 

Après un tour de table, il s’avère qu’aucun participant ne souhaite prendre la relève ! 
Par conséquent, Marie-Elise ne se représente pas, le bureau ne peut se former. Un nouveau 
CA se tiendra le 28 février après une AG extraordinaire. En attendant, le Conseil 
d’Administration décide que toute activité est bloquée. 
Fin du CA à 13h15 
 
  Le secrétaire     La présidente 

Loïc Le Quintrec    Marie-Elise Inisan  
 


