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Compte-rendu du  

conseil d’administration de l’APACIB 

du 17 avril 2014 
 

 

Le conseil d’administration de l’APACIB s’est réuni le jeudi 17 avril 2014 à 14h00. 

 

Ordre du jour: 

 

- Sorties 2014 

- Répartition dotation CLAS 

- Questions diverses 

 

1  Sorties 2014 

Patrick Larochette donne un compte-rendu du CLAS vie associative : le CLAS Ouest a choisi 

de doter 100% pour 6 assos, l'APACIB n'en fait pas partie, elle touchera initialement 20000€ 

sur 54937,96€ au titre de la convention passée avec le CLAS. La subvention 2014 est 

supérieure à celle de 2013, plus proche de ce qu’on avait connu en 2012. 

Pour information : BASIL1 18053€ ; BASIL2  36884€. 

Au regard des finances, la sortie Dublin va pouvoir être proposée. Michael est en train de 

démarcher les agences de voyage. Il est en attente des devis. Il demande l'avis au CA 

concernant la somme que chaque adhérent serait prêt à payer pour ce type de sortie. Marc 

explique que le budget prévu est de 4800€ pour 3 jours et 16 personnes. Le CA considère que 

600€ est le plafond de cette sortie avec une participation maximale par adhérent de 300€. Il 

est décidé de limiter cette sortie aux enfants de plus de 12 ans, qui sauraient en profiter. 

 Jean François Garo propose un stage de voile pour enfants organisé par la SRB début juillet 

(le budget est de 1500€ pour 15 enfants et 5 demi-journées). 

Maguy Breton propose de différer le rallye Huelgoat au printemps prochain. 

Après discussion, le CA s'accorde sur la répartition des subventions pour les sorties. Le CA 

vote à l'unanimité la sortie SRB pour enfants (Organisateur Jean-François Garo) et la sortie 

Dublin (Organisateur Michaël Cawley). On rajoute aussi le traditionnel Repas de fin d’année. 

Michael propose également d'organiser une sortie à l'exposition Picasso qui se tient à 

Quimper. Le CA donne son accord. 
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2  Répartition de la dotation pour les sections: 

- activité ski : un achat de matériel pour entretien ski et surf a déjà eu lieu, il y aura des 

journées organisées pour formation. 

- activité voile : la participation à la sortie voile enfant y est intégrée, il y a le Défi wind et 

d'éventuelles locations voile. 

- Activité volley : dotation équivalente à l'an passé. 

- activité fitness : 200€ affectés pour l'achat de matériel (DVD, tapis...) 

- activité pétanque : pas de demande particulière. À la rentrée, Frédéric Larreur fera le point 

sur les besoins particuliers. 

- Patrick : suite aux États généraux de l'action sociale, il a été demandé de suivre un des 

souhaits de la cour des comptes c’est à dire réduire au maximum la billetterie. Elle souhaite 

que l'on s'oriente vers des actions plus associatives. 

- Proposition de répartition de la dotation pour les sections avec 55€/membre. Quelques 

sections ont moins que leur demande. Rappel : pour les sections qui n'obtiennent pas la 

totalité de leur subvention, une demande complémentaire peut être étudiée par le CA après 

l'été. 

La section Pilotes fait plusieurs sorties à deux ou trois avions dans l’année qui justifient une 

telle dotation. 

-La section foot a un projet d’achat d’un jeu de maillots, on propose donc de les aider en leur 

accordant un peu plus (500€ en plus par rapport à la méthode de calcul). 

- Le CA valide le tableau à l'unanimité. 

Nb Adhérents Demandes Subv 2013 Répartition 2014

Activité Squash 500,00 € 500,00 €

Activité Scrapbooking 0,00 € 370,00 €

Activité Jard Bio 200,00 € 0,00 €

Activité Plongée 50,00 € 56,50 € 0,00 €

Activité Ski 3 495,00 € 1 300,00 € 1 300,00 €

Activité Voile 435,00 € 200,00 € 1 600,00 €

Activité Volley 140,00 € 140,00 € 150,00 €

Activité Fitness 200,00 € 0,00 € 200,00 €

Activité Pétanque 0,00 € 0,00 €

Section ciné spectacle 10 000,00 € 8 650,00 € 9 000,00 €

Section foot 30 3 350,00 € 1 750,00 € 2 150,00 €

Section vélo 17 850,00 € 1 100,00 € 850,00 €

Section golf 30 1 400,00 € 1 350,00 € 1 400,00 €

Section oeunologie 22 1 100,00 € 1 100,00 € 1 100,00 €

Section musique 7 800,00 € 370,00 € 385,00 €

Section VTT 14 1 400,00 € 950,00 € 770,00 €

Section pilotage 47 2 525,00 € 2 200,00 € 2 525,00 €

Total 167 25 745,00 € 19 866,50 € 22 300,00 €

Total à repartir 22 300,00 € 22 300,00 €

TOTAL Activités + Ciné 13 120,00 €

Total Sections - Ciné 9 180,00 €

Somme par membre 55,00 €
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Tableau prévisionnel 2014 

3  Questions diverses: 

*Question de l'AG : Comment gérer les fonds propres d'une activité ? Le CA décide que les 

fonds propres doivent rester sur le compte de l'activité. 

*L'APACIB recherche des volontaires pour organiser quelques sorties: 

- Pascal organisera la sortie de fin d'année qui se fera en même temps qu’une activité à 

Bertheaume. 

- Marc a déjà eu l'occasion de participer à un stage Initiation impro infini, il a trouvé très 

enrichissant... une proposition sera faite prochainement 

-Laure organisera la sortie Lasergame, et propose un sujet de concours photo (« vu de 

dessus ») 

*Point sur le matériel: 

- le matériel poker est en cours d'achat, l'enceinte mobile a été achetée par Nicolas Cosset. 

- Achat du barnum : le CA rappelle à Jean-François qu'il peut faire l'achat du nouveau 

barnum. 

- Pascal propose l'achat d'un Logiciel VHS C pour transfert sur disque dur. 

- Pascal explique que le caméscope, le gps et l'imac ne sortent plus : que faire de ce matériel 

vieillissant ? Il propose de le revendre. Accord du CA.  

- Suite à plusieurs demandes, Patrick propose l'achat d'une table de tennis de table, la décision 

sera prise après l'été. Marc verra également avec l'expert comptable la possibilité d'acheter 

une table d'occasion (Problème de facture). 
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* 2 adhérents se sont proposés pour réaliser une base de données pour la section ciné 

spectacle. Le CA remercie Camille Goureau et Cécile Hocquet. 

* Vente aux enchères de l'ancien barnum: Jean-François pose le problème qu'il est intéressé, 

comment faire? Pour le précèdent barnum, chaque enchérisseur a proposé une somme, celui 

qui l'a emporté a payé la proposition juste inférieure à la sienne. Le CA propose qu'un 

membre du bureau s'occupe de cette enchère sur ce mode. 

* Frédéric Pichon demande à l'APACIB de faire de la publicité pour un système de garde 

d'enfant organisé sur le pays de Landerneau qui s'adresse aux gens avec des horaires 

atypiques. Le CA donne son accord (site + newsletter) 

Fin du CA à 15h45. 

 

  

 

Le secrétaire, Loic LE QUINTREC   La présidente,   Marianne MAUSS 


