Conseil d’administration du 31mars 2009

Compte-rendu du
conseil d’administration de l’APACIB
du 31 mars 2009

Le conseil d’administration de l’APACIB s’est réuni le mardi 31 mars 2009 en salle de
briefing du CRNA.
Présents :

Pascal GOGUER, Sylvain TRAPES, Marie-Elise INISAN, Loïc LE
QUINTREC, Olivier CHAPPUIS, Patrick LAROCHETTE, Julien DURIATTI,
Gilles GRALL, Loïc PENSART, Olivia THERY, Jean-François GARO,
Philippe LAVIEC.
Excusés :
Laurent ANASTACIO, Frédéric LESCOP, Nathalie KRINOJEWSKI, Michel
LE LANDAIS, Nathanaël MEAR, Daniel CONQ, Denis SARRAILLET
Non excusés : Raymond SUIGNARD ; Marc BANNISTER, Guy SCHAUTERDEN, Bernard
GELEBART, Sébastien BRONDEL
Pouvoirs : Laurent ANASTACIO à Sylvain TRAPES, Nathanaël MEAR à Loïc LE
QUINTREC, Denis SARRAILLET à Patrick LAROCHETTE, Daniel CONQ à
Marie-Elise INISAN, Nathalie KRINOJEWSKI à Gilles GRALL.
Ordre du jour:
1) Présentation du CA
2) Compte rendu réunion CLAS
3) Répartition subvention
4) Répartition ATAS
5) Question AG
6) Questions diverses

1) Présentation du CA
Chaque membre du CA se présente comme à l’habitude après chaque élection de bureau.
Rappel :
Présidente : Marie-Elise INISAN
Vice président : Gilles GRALL
Trésorier : Frédéric LESCOP
Trésorier adjoint : Laurent ANASTACIO
Secrétaire : Loïc Le QUINTREC
Secrétaire adjoint : Julien DURIATTI
2) Compte rendu réunions CLAS (24/02 et 23/03)
L’APACIB a obtenu pour l’arbre de Noël une subvention de 13708,20€ et 1100€ pour la
location de la salle. Les assurances APACIB + Pilote seront remboursées à hauteur de 1500€.
Le CLAS apporte une aide de 600€ (sur les 2000€ demandés) à la section rugby de l’APACIB
pour l’organisation du Trace.
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Concernant le matériel, et en particulier le jeu de fléchettes le CLAS ne subventionne pas de
matériel destiné à une salle de repos, c’est au CRNA de participer. Marie-Elise va renouveler
la demande au chef de centre en s’appuyant sur la réponse écrite du CLAS.
Le reste du matériel est accepté : 4 gilets de sauvetage+fluo, 3 micros pour la section
musique et le petit matériel de jardinage (total de 1077.24€). Malgré la crise, la subvention
fonctionnement de l’asso est maintenue à hauteur de 35300.90€.
Les BASIL 1 et 2 n’ont été pas touchés, par contre il y a eu des annulations ou des réductions
dans les projets BASIL 3 et 4 : en ce qui concerne les projets APACIB, la sortie Disney
obtient 8600€, la sortie vélo 1400€ et VTT 1120€, ces deux dernières ont été réduites à 30%
de subvention. La sortie « Châteaux de la Loire » sera à organiser conjointement avec Nantes.
Les sorties ski (ski section et ski famille) et para à Vannes ont été annulées, de même que le
livret social sous sa forme papier.

3) Répartition de la subvention
Le tableau suivant récapitule les trésoriers et responsables des sections de l’APACIB
pour l’année 2009 (en italique procuration sur le compte bancaire non encore établie):

section
APACIB principal
BRAC
Ciné Spectacles
Golf
Karting
Culture et traditions
Pilotes
Plongée
Rugby
National rugby
Ski
Squash
Vélo
Voile
Volley
Livret Bleu
Musique

responsables
Marie-Elise Inisan
Philippe Laviec
Gilles Grall
Alain Richard
Sylvain Trapes
Jean-Yves Le Luduec
Loic Pensart
Michael Breton
Sylvain Trapes
Sylvain Trapes
Gwenael Rocher
Denis Saraillet
Michel Le Landais
J-François Garo
Tarik Houari
Marie-Elise Inisan
Jean-Pierre Rivière

trésoriers
Frédéric Lescop
Laurent Anastacio
Claire LeBail
Didier Camblan
Philippe Laviec
Didier Magadur
Daniel Guégan

Trésorier ppl

Frédéric Lescop
Philippe Laviec
Laurent Anastacio
Frédéric Lescop
Frédéric Lescop
Daniel Conq
Thierry Postec
Frédéric Lescop
Frédéric Lescop
Frédéric Lescop

Rappel AG : « Dans un souci de laisser tout même un peu de liberté aux sections, l’APACIB
ne réintégrera pas les comptes sections dans le corps principal, du moins pour le moment,
mais il est demandé que l’accord de paiement de toute facture de plus de 200€ soit obtenu par
le responsable de section avant paiement par le trésorier, que toutes les factures soient
signées du responsable et du trésorier et transmises au bureau APACIB en fin d’année. » cf.
Audit
Marie-Elise rappelle que la subvention 2009 est basée sur le nombre de membres au
31/12/2008. Un rappel à l’ordre a été fait aux sections qui avaient des membres non adhérents
à l’APACIB principale.
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Le CA décide la répartition suivante :

Nombre
dotation
d’adhérents demande
Section ou catégorie
CLAS
au
2009
(35300,9)
31/12/2008
48€/membre

Foot
Vélo
Golf
Volley
Musique

37
25
33
5
33

1700
1800
1850
800
1420

1700
1200
1584
240
1420

Voile

4

1100

192

Rugby
Squash
Ski
Oenologie
Karting
Pilotes
Plongée

24
22
26
28
33
70
6

935
1240
1400
1350
700
1800
510

935
1056
1248
1344
700
1800
288

Total sections

346

Cinés spectacles

527

10855

10855

APACIB principale
(Dialogues, Récré,
piscines, sorties,
divers)

527

11000

10738,9

13707

(en rouge maximum atteint)

4) Répartition ATAS
L’APACIB bénéficie de 66 jours d’ATAS. Ils seront distribués quasiment de la même
manière que l’an passé (seule variation au sein du bureau validée en réunion du 30 Janvier).
Présidente : Marie-Elise INISAN 10jours
Trésorier : Frédéric LESCOP 10 jours
Vice président : Gilles GRALL 4 jours
Secrétaire : Loïc Le QUINTREC 4 jours
Trésorier adjoint : Laurent ANASTACIO 2 jours
Secrétaire adjoint : Julien DURIATTI 2 jours
Les responsables de section bénéficieront chacun de 2 jours et la responsable ciné spectacle
(Claire) 4 jours. Gilles distribue les formulaires ATAS. L’original est conservé par le chef de
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service qui est le seul habilité à accepter l’ATAS et qui peut le refuser en fonction de la
nécessité de service.

5) Question AG
Un adhérent APACIB a proposé lors de l’AG que pour le matériel vieillissant (+ de 23 ans pour le matériel informatique ou une fois amorti) le prêt soit gratuit. Actuellement il est
demandé une petite participation aux frais d’entretien : ex : Lumix 10€ la semaine, caméscope
ou IMAC 10€ le week-end. L’AG avait donné pouvoir au CA.
Le CA vote : Pour : 1 ; contre : 9 ; abs : 2.

6) Questions diverses
-Bons Dialogues : Marie-Elise à rencontrer le directeur de Dialogues pour négocier une
meilleure remise, pour le moment, il ne peut pas faire mieux que 7.5% de remise. Le CA
statuera sur le nombre des bons au mois de septembre.
-Pascal souhaiterait que lors de l’AG un tableau d’amortissement du matériel soit
présenté. Marie-Elise indique que cela a justement été demandé lors de l’Audit et qu’elle a
sollicité la DAC pour avoir une formation gestion en compagnie de Claire et de Frédéric
pour les aider à mieux présenter tous les comptes.
-siège social : Gilles pose la question s’il ne serait pas judicieux de transférer le siège
social de l’APACIB (Loperhet) à Plougastel pour bénéficier du prêt gratuit de la salle
Avel Vor une fois par an. Marie-Elise précise que le coût de la location est de toute façon
pris en charge par le CLAS Ouest mais le CA va y réfléchir. Un tel changement devra de
toute façon être validé en AG.
-Gilles informe le CA que le coût de la sortie à l’Ile de Batz va être réduit par rapport aux
prévisions car il n’y a qu’une quarantaine d’inscrits.

Fin du CA à 15h30

Le secrétaire
Loic Le Quintrec

La présidente
Marie-Elise Inisan

