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Le conseil d’administration de l’APACIB s’est réuni le mardi 18 juin 2013 à 9h30. 

 

 

Ordre du jour: 

 

- Depuis le dernier CA 

- Répartition subventions CLAS 

- Questions diverses 

 

1 Depuis le dernier CA :  

Marianne Mauss nous présente un compte rendu de la dernière réunion CLAS: 

ATAS: Le quota a diminué de 5 suite à la demande des autres associations du CLAS Ouest. 

Par conséquent, le bureau a décidé de retirer les ATAS aux petites sections (jardin bio, 

plongée) et aux personnes n'en ayant pas utilisé en 2012 (une à Julien Duriatti et Laurent 

Chapon). Le système de fonctionnement est légèrement différent cette année, les ATAS sont à 

poser de mars à mars, ce ne sera plus par semestre. Le CLAS n'a pas préparé les imprimés 

plus tôt car la CSR est surchargée en travail. 

Le nombre d'adhérents APACIB pris en compte par le CLAS Ouest est 475 ainsi que 378 

enfants pour l'arbre de Noël. L’APACIB a accepté l’adhésion de personnels de Dinard qui le 

souhaitent car ils vivent à Brest, mais leurs enfants restent rattachés à l’Arbre de Noël de 

l’asso locale. Les enfants de Lannion sont toujours gérés par l’APACIB. 

Après cette réunion, un gel du budget a été décidé. La DGAC a réduit ses programmes et 

l'action sociale n'y échappe pas. Au niveau de l'action sociale individuelle, on a une baisse de 

20 € par agents (70€). Avant décision du gel: la dotation Basil 1/Basil 2 (fonctionnement, 

assurance et petit équipement) était prévue pour 58000€, maintenant on passe à 47500€. C'est 

très pénalisant d'autant plus que l'on a des frais de fonctionnement en augmentation, en 

particulier les frais de comptabilité. Le bureau a commencé à envisager des solutions. Pour 

l'arbre de Noël, la réduction sera de 3,5€ par enfant. 

Marc Morenas: Le bureau a choisi un expert comptable (société IGAM pour un coût de. 

3200€) c'est un peu plus cher la 1ere année car les trésoriers seront formés par une expert-

comptable (3 ½ journée à 300€), il y a également la mise en place de l'actif/passif, le coût 

d'accès aux comptes.... 

Responsables section: La Présidente demande aux responsables présents s'ils ont songé à 

passer en activité principale. Jean-François Garo pour la voile envisage d'intégrer en 2014. 

Claire Le Bail: il y a moins de demande en billetterie, les spectacles sont plus chers, moins 

subventionnés, ….Il y a aussi un manque de pub sur les spectacles. 
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Marianne Barbarin présente au CA le nouveau site en cours de finition, avec l'aide Olivier 

Misset, ils ont repris l'ancien site Web à zéro pour réaliser une interface plus actuelle. Les 

sections pourront mettre à jour des infos. Menu déroulant simple...Le CA remercie Marianne 

et Olivier Misset pour leur travail. 

Abonnement stade Brestois: Loïc Bost demande à réduire le nombre d'abonnements à 4 (au 

lieu de 6). Le prix va diminuer. Une petite baisse des coûts en billetterie est du coup prévue. 

 

2 Répartition de la subvention:  

cf tableau 

La demande est de 38229€, l'APACIB a obtenu avant gel 37129€, après gel 30224,08€. 

La subvention nécessaire pour faire fonctionner l'APACIB principale est de 9550€. 

Sur le tableau des sections, en vert ce sont ceux qui ont leur demande satisfaite, rouge non 

satisfaite. Très peu de sections obtiennent l'intégralité de leur demande.  

130 personnes ont pris 3 bons d'achat en 2012. Une économie de 1500€ serait réalisée si 

uniquement 2 bons étaient pris en 2013. Rappel: Les bons d'achats ne sont pas subventionnés 

par le CLAS mais par les distributeurs. Le CLAS n'autorise pas la subvention de bons 

d'achats. 

La demande des sections est faite en fonction de 2012. Patrick précise qu'il est possible que 

d'autres gels interviennent, une anticipation de 10% a été prévue par le CCAS. Un 

changement de fonctionnement au niveau CLAS est prévu en 2014 avec une première 

dotation et en fonction des résultats une 2nde dotation serait possible. 

Une discussion s’en suit en ce qui concerne quelle proposition doit être suivie (50€,55€ ou 

60€ par adhérent) Sylvain Trappes demande que le CA se donne le droit de vérifier les 

comptes rendus et factures et de réduire la dotation d'une section.  

Il faudra demander aux sections s'ils ont vraiment besoin de toute la dotation. 

La proposition n°1 (50 € par adhérent) est votée à l'unanimité. Laurent Anastacio : il faut 

rappeler aux adhérents que l'on est une association, pas un CE. Marie-Claude rappelle qu'il ne 

faut pas oublier que des petites sections vont se retrouver dans l'APACIB principale et qu'il 

faudra donc prévoir une dotation suffisante. 

Les 2/3 de la dotation APACIB principale vont pour les sorties (donc très peu pour la 

billetterie). Le CA se veut plus en faveur de l’activité collective. 

Le CA valide ce prévisionnel revu avec la nouvelle dotation. 

3 Divers : 

Sorties: 
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Maguy Breton présente les sorties en cours ou à venir: sortie planeur 11 inscrits (24 prévus), 

VTT (10 inscrits), montgolfière (9 inscrits, mais problème administratif au niveau de la 

DSAC (plateforme non homologuée et ils ne peuvent donc pas faire d'activité commerciale, 

ça doit être uniquement une participation aux frais, comme aucun papier le prouvant n'est 

parvenu pour le moment, la sortie est en suspens)). 

Michael Mc Cawley propose de faire des petites sorties locales type visite de l'exposition 

Miro avec un guide, visite de l’Abbaye de Landévénec..... afin de réunir des adhérents et leur 

famille. Le CA trouve que c’est une très bonne idée et que cela va très bien dans le cadre de 

son action, Marianne lui demande juste de préciser le budget au plus tôt.  

Fredéric Larreur propose une activité pétanque, le mardi ou le vendredi soir à Gouesnou. 

Une sortie accrobranche est à prévoir ainsi qu'une initiation claquettes à partir de septembre. 

Pascal Goguer: Le repas de fin d'année se déroulera à la pointe saint-Mathieu. 

La sortie Safari s'est bien déroulée, le seul point négatif est le temps passé à table qui était un 

peu trop long au goût des 38 participants 

Maguy Breton proposera peut-être en fonction du budget restant des ½ journées atelier 

cuisine. 

Sylvain Trappes rappelle qu'il y a un concours photos en cours sur le thème du printemps et 

que seulement 6 photos lui sont parvenues. Faire de la pub... 

Patrick indique qu'il y a une réflexion en cours au CLAS Ouest pour mettre du quotient 

familiale sur le Basil 3, la raison est qu'on ne peut pas mettre actuellement plus de 50% de 

subvention, la solution étudiée serait de mettre 40% à certains et plus de 50% à d'autres ce qui 

permettrait à certains familles de participer en ayant plus de subventions. 

Fin du CA 11h30 

 

  

 

Le secrétaire, Loïc LE QUINTREC   la présidente,   Marianne MAUSS 


