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Compte-rendu du  

conseil d’administration de l’APACIB 

du 23 Septembre 2014 

 

 

 

Le conseil d’administration de l’APACIB s’est réuni le mardi 23 septembre 2014 à 14h. 

 

 

Ordre du jour: 

 

- Comptes au 15 sept. – bilan des activités APACIB 

- Projets 4è trimestre 

- Retours/demandes de complément sections 

- Arbitrages 

- Questions diverses  

 

1 - Comptes au 15 septembre: 

Marc présente les comptes au 11 septembre. 

Arbre de Noel : dotation plus importante (niveau 2012), il ne devrait pas y avoir besoin de 

rajouter des fonds APACIB.  

Fonctionnement : achat de stickers pour les cartes APACIB. Honoraires comptables et 

assurances sont des frais fixes.  

Bons d’achat : on n’en a vendu qu’un par personne pour l’instant, car la dotation n’était pas 

encore tombée : on devrait pouvoir autoriser les 2è et 3è. 

Distributeurs : Cette année, les recettes des distributeurs sont nettement en dessous des autres 

années. (Les IESSA sont équipés d’une nouvelle machine dans leur cuisine, un début 

d’explication ?). Marie-Elise propose de déplacer le distributeur de boissons près des pilotes 

echo-radar pour le mettre dans l’espace carré. Pascal fait remarquer que le distributeur de 

confiseries infirmerie ne fait plus de froid, et est irréparable.  

Marie-Elise rappelle qu’Autobar fait l’entretien/nettoyage du distributeur cuisine une fois par 

mois, ce qui est un minimum. Marc demande un devis pour revoir le monnayeur des 

confiseries salle de contrôle. 

Le prévisionnel est revu à la baisse (8000€). 

Billetterie : les ventes Récré des 3 curés sont en forte hausse : à voir la possibilité 

d’abonnements pour 2015 ? 

 

2 - Bilan des activités APACIB 2013 au 15 sept  

Sorties APACIB : Impro, en attente d’une réponse, sera proposée sur deux dates (samedi 

après-midi), courant octobre-novembre.  

Cours de cuisine, Maguy a contacté l’atelier de Sandra et la Butte, la Butte refuse de proposer 

un cours le week-end, pas encore de réponse de l’atelier de Sandra.  

Bons retours concernant les stages photos (12 participants).  
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La pêche en mer a bien plu.  

Bertheaume remis à l’année prochaine (projet de le lier à un repas, un peu tard pour organiser 

cette année).  

Excellents retours du stage Voile enfants, notamment sur l’adaptabilité de la SRB par rapport 

aux conditions météo. 

 

3 - Sorties APACIB à organiser sur la fin de l'année 

 

Sorties Karting et Bowling à organiser d’ici la fin de l’année.  

Atelier création bijoux sera peut être remplacé par de l’art floral qui aurait lieu début 

décembre (décoration de tables pour les fêtes).  

Laser game à organiser.  

Question sur le repas de fin d’année, le CLAS organise le 22 novembre un repas à l’Atelier 

(du stade brestois) avec un concert des 3 groupes de musique des personnels de Nantes, 

Rennes et Brest. L’APACIB a proposé d’organiser une activité l’après-midi. (suggestions : 

sortie en rade via Océanopolis, visite du Château/Musée de la Marine...) 

Est-ce que l’on maintient un repas de fin d’année APACIB ? Il y a le budget, mais risque de 

concurrence entre les deux dates trop rapprochées. Proposition de l’auberge du Menez, St 

Rivoal. On peut reporter ce repas annuel sur le début 2015. 

Maguy propose aussi une sortie patinoire familiale, acceptée par le CA.  

 

4- Achats Matériels 

 

Matériel Poker, Speaker sur batterie, a servi pour l’ECC, est utilisable en parallèle de la 

location de barnum. Appareil photo, un reflex d’occasion a été acheté. Un barnum a été 

acheté, un barnum a été vendu. Budget achat inférieur au prévi. Il reste à acheter l’écran 

mobile, le logiciel VHS. 

 

Total du prévi revu : environ -3300 euros. Accord du CA. 

 

5 – Sections 

 

Laurent nous présente les demandes des sections. 8 sections actuellement. La section 

oenologie demande environ 500€, la section VTT demande 300€, la section foot demande 

300€. La section fitness demande 375€ pour acheter du matériel. L’activité pétanque souhaite 

investir dans des vestes (175€). 

Une Subvention de 250€ est accordée à l’oenologie (12 votes pour 250€ 2 votes pour 500€, 8 

votes pour 0€), 300€ au foot (17 pour, 4 votes pour 0€, 1 abstention), 300€ au VTT 

(unanimité), 175€ au fitness (unanimité), 200€ pétanque (unanimité). 

 

Bons Dialogues : On débloque les 2e et 3e bons d’achats à prendre avant le 1er décembre. 
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6 – Questions diverses 

 

>Marianne M demande le vote du CA sur le maintien ou non des demandes de gros 

investissement auprès du CCAS. On garde l’aménagement esp² (18 pour, 1 contre, 1 

abstention). On renonce au barnum 70 places (unanimité). 

 

>Jeff a fait savoir que la remorque barnum aurait besoin de réparations : le CA délègue au 

Bureau la décision pour 2014 ou 2015.  

 

>Jeff demande la possibilité d’interdire l’emprunt de barnum pour 2 ans en cas de 

comportement non-associatif (il a eu des problèmes avec un adhérent cet été). Le CA prend 

acte et rappelle qu’il est indispensable de rester correct (cf statuts art.4, risque de radiation de 

l’association).  

 

>Pascal demande le changement des portes de rangement kayak (petits investissements auprès 

du CLAS) 

 

>Problèmes avec Loc’outils : revoir la convention et faire l’info en conséquence. En 

principe : 20% APACIB + 10% loc’outils. Ce n’est pas toujours appliqué. 

 

>Gobelets plastiques pour les machines à café : difficile d’imposer un changement 

d’habitudes, Ben propose de se renseigner sur la possibilité de changer de système en même 

temps, pour peut-être passer à du café de meilleure qualité. Nouvelle machine Nespresso liée 

à dosettes spéciales en vente en distributeur ? 

 

Fin du Conseil d’Administration à 16h45.  

 

 

 

 

Le secrétaire, Benoît TEILLAUCHET   La présidente,   Marianne MAUSS 
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Présents :  

 

Laurent Anastacio 

Bruno Bihannic 

Marie-Elise Inisan 

Olivier Chappuis 

Maguy Breton 

Pascale Ferrezou 

Fred (DSAC) 

Pascal Goguer 

Tanguy Garnier 

Fred Lescop 

Benoit Teillauchet 

Marianne Mauss 

Marc Morenas 

 

Michaël Cawley absent (présent en fin) 

Frédéric Pichon: absent (présent en fin) 

Julien Duriatti absent 

Arnaud Le Jeune absent 

Loïc Le Quintrec absent pouvoir à Benoit Teillauchet 

Marianne Barbarin: absente pouvoir à Olivier Chappuis 

Martine Paimbeni absente pouvoir à Pascale Ferrezou 

Denis Sarraillet absent pouvoir à Tangi Garnier 

Mélanie Pointud absente: Pouvoir à Laurent Anastacio 

Patrick Larochette absent pouvoir à Marie-Elise Inisan 

Laure Zidler absente pouvoir à Steven Guillou 

Nathanaël Méar absent pouvoir à Marianne Mauss 

Lucie Feydieu absente pouvoir à Frédéric Larreur 

Philippe Laviec absent Pouvoir à Frédéric Lescop 

 

 

Bernard Gélébart absent pouvoir à Marie-France Cavarec (finalement absente) 

Olivia Thery Absente Pouvoir à Sylvain Trapes(absent!) 

Sylvain Trapes absent pouvoir à Loïc Le Quintrec (finalement absent) 


