
Conseil d’administration du 12 octobre 2015

Le conseil d’administration de l’APACIB s’est réuni le Lundi 12 octobre 2015 à 9h30. 

Ordre du jour: 

- Comptes au 30 septembre  
- Bilan des activités APACIB 
- Projets 4è trimestre 
- Retours/demandes de complément sections 
- Arbitrages 
- Questions diverses  

Compte-rendu du  
conseil d’administration de l’APACIB  

du 12 Octobre 2015 
!
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Comptes au 30 septembre: 
Marc nous présente les comptes au 30 septembre. 

La dotation pour l’arbre de Noel est plus importante que l’année dernière, et toute la 
subvention n’avait pas été utilisée. Les licences se font surtout sur la fin d’année (carte neige). 
Les achats de matériel sont moins important que prévu. Cette année, parmi les achats, 
l’APACIB a notamment acheté un deuxième coffre de toit. Marc nous demande de valider 
l’achat d’un nouvel ordinateur pour la section fitness, le CA vote oui à l’unanimité. Il y a deux 
possibilités, soit la section fitness achète un ordinateur à 279€, soit on achète un nouvel 
ordinateur pour le trésorier et l’actuel du trésorier sert à la section fitness. Il semble que 
l’ordinateur du trésorier soit de meilleure qualité qu’un neuf valant 279€.  

Débit Crédit Solde Réel % Réalisé Dotation CLAS Bilan
Cotisations 7 400,00 € 7 400,00 € 6 576,00 € 88,86 % 7 400,00 €

Arbre de Noël 21 658,72 € -21 658,72 € 0,00 % BASIL1 21 658,72 € 0,00 €

Fonctionnement 1 000,00 € -1 000,00 € 0,00 % BASIL2 500,00 € -500,00 €

Licences 1 000,00 € -1 000,00 € -59,94 € 5,99 % BASIL3 500,00 € -500,00 €
Honoraires Comptables 1 400,00 € -1 400,00 € -1 242,00 € 88,71 % BASIL2 1 400,00 € 0,00 €

Assurances 1 400,00 € -1 400,00 € -1 209,10 € 86,36 % BASIL2 1 400,00 € 0,00 €
Obsèques/cadeaux 2 500,00 € 750,00 € -3 000,00 € -1 078,32 € 35,94 % BASIL2 1 250,00 € -1 750,00 €

Bons d'achat 11 000,00 € -11 000,00 € -9 764,50 € 88,77 % -11 000,00 €
Distributeurs 4 800,00 € 14 000,00 € 9 200,00 € 4 513,19 € 49,06 % 9 200,00 €

Sorties APACIB 18 500,00 € 4 000,00 € -16 000,00 € -6 575,14 € 41,09 % BASIL2 8 000,00 € -8 000,00 €
Achat Matériel 5 500,00 € -5 500,00 € -1 122,58 € 20,41 % BASIL2 5 500,00 € 0,00 €

Locoutils 800,00 € -800,00 € -264,04 € 33,01 % 400,00 € -400,00 €
Billetterie 19 000,00 € 16 000,00 € -3 000,00 € 0,00 % BASIL2 450,00 € -2 550,00 €

Prêt matériel 100,00 € 3 000,00 € 2 900,00 € 0,00 % 2 900,00 €

Activité Squash 500,00 € -500,00 € 0,00 % -500,00 €
Activité Scrapbooking 300,00 € -300,00 € 0,00 % -300,00 €

Activité Jard Bio 0,00 €

Activité Plongée 0,00 €
Activité Ski 500,00 € -500,00 € 0,00 % 800,00 € 300,00 €

Activité Voile 1 600,00 € -1 600,00 € 0,00 % 350,00 € -1 250,00 €
Activité Volley 150,00 € -150,00 € 0,00 % -150,00 €

Activité Fitness 300,00 € -300,00 € 0,00 % 300,00 € 0,00 €

Sections 10 000,00 € -10 000,00 € 0,00 % BASIL2 10 000,00 € 0,00 €
Intérets Bancaires 0,00 € 0,00 €

Total -59 608,72 € 52 508,72 € -7 100,00 €



Conseil d’administration du 12 octobre 2015

Sorties APACIB :  

La sortie au Puy du fou a été annulée, cette annulation a couté 1000€. Le bureau se demande 
si le manque d’enthousiasme à l’égard de cette sortie est dû à un problème de date.  L’atelier 
fartage a bien plu, il est envisagé d’en refaire un à l’automne. Concernant la sortie sushi, 
organisée en partenariat avec l’Hinoki, cette sortie a remporté beaucoup de succès, mais 
certains trouvent le prix un peu élevé par rapport à la prestation. Peut être faut-il chercher un 
autre partenaire pour proposer à nouveau un atelier sushis ? La sortie vélo à Guerlédan s’est 
très bien déroulée. Les stages voile été ont rencontrés un vif succès, il y a eu beaucoup de 
participants, en conséquence le budget a été plus élevé que prévu. Il est prévu de proposer à 
nouveau ce type de stage, d’autant que l’organisation avec la SRB se passe très bien. Les 
organisateurs de la sortie au lac de Guerlédan ont dus relancer plusieurs fois pour avoir des 
participants. L’organisatrice de la randonnée contée était surprise de voir des touts petits, elle 
avait prévu une randonnée plus longue, mais elle s’est adaptée et a transformé la randonnée en 

Sorties APACIB Dépenses Recettes Solde Solde
Sortie Puy du Fou 1 690,00 € 690,00 € -1 000,00 € 1 000,00 €
Création de Bijou 234,00 € 120,00 € -114,00 € 114,00 €
Atelier Fartage 49,01 € 0,00 € -49,01 € 49,01 €
Poker 138,00 € 0,00 € -138,00 € 138,00 €
Bridge 69,13 € 0,00 € -69,13 € 69,13 €
Stage Photo 343,00 € 140,00 € -203,00 € 203,00 €
Sushi 1 540,00 € 812,00 € -728,00 € 728,00 €
Vélo Guerledan 1 397,00 € 620,00 € -777,00 € 777,00 €
Stage voile été 6 272,00 € 2 020,00 € -4 252,00 € 4 252,00 €
Sortie Guerlédan 2 257,00 € -2 257,00 € 2 257,00 €
Rando Contée 300,00 € 0,00 € -300,00 € 300,00 €

Karting 756,00 € 570,00 € -186,00 € 186,00 €

Bijouterie 130,00 €
Conduite 2016
Couture 500,00 €
Tai chi 50,00 €
Patinoire 200,00 €
Paddle 250,00 €
Danse IRL 150,00 €
Cours de cuisine 800,00 €
Montage vidéo 500,00 €
Bowling 200,00 €
Karting bis 250,00 €
Sortie APACIB fin d'année 3 000,00 €

TOTAL  15 045,14 €  4 972,00 € - 10 073,14 €  16 103,14 € 
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une balade pour les familles. Si on propose à nouveau cette activité, il faudra bien préciser à 
l’organisatrice qu’il y aura des enfants. 

La sortie Karting a eu plus de recettes que prévu, cela s’explique par le fait qu’il y avait 
beaucoup d’extérieurs. 

Achats matériels :  
Marc nous présente les achats matériels effectués depuis le début d’année, qui incluent des 
vestes pour l’activité pétanque, une machine à café pour l’espace², et un coffre de toit. 

Sections :  
Marc nous présente les demandes des sections pour la fin d’année. La section VTT demande 
300€ (achat matériel + repas fin année). L’activité ski pensait avoir une dotation de 800€ alors 
que 500€ étaient initialement prévu. La section voile demande 350€ (location remorque + 
Remboursement 50% Gruissan). La section Golf demande 250€. Les subventions sont votées 
à l’unanimité. Une petite précision concernant la sortie ski, une subvention de 800€ est 
accordée, à hauteur de 80€ par personne. 

Propositions d’achats matériel : 
 Les achats prévus d’ici la fin de l’année sont : 

-Une table en bois extérieur avec bancs intégrés qui sera mise devant l’espace², le devis est 
d’environ 1000€.  

-Des distributeurs de capsules nespresso à mettre dans les subdivisions, la question du nombre 
de distributeurs se pose.  

-Des sièges à mettre dans la salle de ping-pong. 

-De l’équipement pour la salle de musique, afin de compléter ce que le CRNA achète. A 
propos de la salle de musique, on nous fait remarquer qu’elle n’est pas insonorisée et que le 
bruit peut déranger, il est envisagé d’afficher des horaires d’utilisation. 

-De l’équipement pour la salle de gym ? 

-Des Abonnement pour la saison de handball, mais la question se pose  : « comment gérer 
concrètement les places de l’abonnement ? »  

Jeff propose de vendre le matériel de planche à voile qui ne sert plus, et prend de la place. 
D’ailleurs les portes de garage sont HS, est ce que le CLAS peut se pencher sur le sujet ? 

Sorties :  
Marc demande au CA de prendre un décision concernant le repas de fin d’année au château de 
sable le 11 novembre. Il s’agit de décider si la subvention accordée et d’un montant de 51€ ou 
56€ par adulte (prix adhérent 25 ou 20€). 

11 personnes votent pour une subvention de 51€,  12 personnes votent en faveur d’une 
subvention de 56€ et  deux personnes s’abstiennent. La subvention accordée sera donc de 56€. 
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Sylvain propose de faire un jardin bio à l’entrée du nouveau bâtiment, puisque les bambous 
vont être enlevés. L’idée ne semble pas enthousiasmer le CA. 

Le CA vote le budget prévisionnel à l’unanimité, et laisse au bureau la latitude de reporter des 
achats matériel sur l’exercice 2016 en fonction des fonds restants. 

Le CA se termine à 12h15. 

Présents :  

Marianne Mauss 

Marc Morenas pouvoir de Tangi Garnier 

Benoît Teillauchet pouvoir de Frederic Lescop 

Pascal Goguer 

Sylvain Trapes pouvoir de Loïc Le Quintrec 

Laurent Anastacio pouvoir de Bruno Bihannic jusque 10h30 

Bruno Bihannic (à partir de 10h30) 

Lucie Feydieu 

Laure Zidler pouvoir de Steven Guillou 

Frederic Guillemot 

Jean-François Garo 

Philippe Laviec 

Patrick Larochette 

Olivia Thery pouvoir de Arnaud Lejeune 

Marie-Elise Inisan 

Martine Paimbéni 
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Marie-France Cavarec 


