Conseil d’administration du 10 Mars 2016

Compte-rendu du
conseil d’administration de l’APACIB
du 10 Mars 2016
"

Le conseil d’administration de l’APACIB s’est réuni le Jeudi 10 Mars 2016 à 9h30.

Ordre du jour:
-Comptes 2015
-Bilan Sections
-Projets 2016

-Comptes 2015
Marc nous présente les comptes 2015, et après de nombreuses années avec un bilan positif
notre trésorerie accumule un excédent qui n’est pas souhaitable pour une association loi 1901.
Aussi, depuis 3 ans l’APACIB vise un bilan négatif et nous l’avons atteint pour la première
fois en 2015. Un grand bravo d’ailleurs à tous les lutins qui ont organisé l’arbre de noël, pour
leur travail qui a permis d’organiser une super fête, le tout en utilisant la subvention attribuée
à la perfection !
En 2015 il a été organisé une seule sortie BASIL, il s’agit de la sortie vélo de route « la
mich’bou ». Marc fait ensuite le tour de toutes les sorties organisées, et il y en a eu beaucoup
en 2015, par contre le bureau remarque que les sorties lancées tard ne fonctionnent pas trop.
Concernant les achats matériel, et voyant que le budget sorties était élevé, certains achats ont
été reportés. Voici la liste des achats réalisés (un coffre de toit supplémentaire, un deuxième
composteur, des raquettes de Ping-Pong, une machine à café, des BDs pour le futur espace
lecture, des raquettes à neige, des tapis et un DVD pour l’activité Gym.)
Les recettes des distributeurs sont en baisse d’environ 2000€ par rapport à l’année précédente,
le nouveau bâtiment et les travaux dans la cuisine des contrôleurs ont sans doute initié de
nouvelles habitudes.
Nous terminons l’exercice 2015 à environ -7000€ pour un prévisionnel à -6000€.
Le CA approuve ces comptes à l’unanimité.

-Communication / Diffusion de l’information
En faisant le bilan des sorties 2015, le bureau se rend compte que quelques sorties n’ont pas
marché, en particulier celles qui ont été annoncées un peu tard. Le bureau cherche à
comprendre pourquoi et des solutions pour améliorer cette situation. Il semble que nous ayons
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un souci de diffusion de l’information. Concernant la newsletter, l’idée est lancée de
redemander une adresse mail à la réinscription, afin que le listing soit à jour. Marc évoque
l’idée d’avoir des correspondants APACIB dans chaque équipe.

-Sections
Tangi nous présente le résultat des sections.
Bruno nous parle de la section vélo route, des personnels de la météo s ont rejoint la section,
il y a des nouveaux parmi les contrôleurs et la sortie nationale a eu moins de succès qu’il y a
quelques années. La section foot a un gros bilan tous les deux ans, car il y a l’ECC et le
National les années impaires. La section VTT a réalisé deux sorties qui ont bien marché, une à
Rouen et l’autre dans à la Roche Bernard. La section Golf offre une participation aux green
fees des championnats corpos et a organisé sa sortie annuelle à Omaha beach.

-Projets 2016
La nouvelle cafétéria devrait bientôt ouvrir mais des questions subsistent quand à son
fonctionnement, notamment trouver un système de paiement. Il faudrait trouver un système
qui évite l’argent liquide, source de complication dans la gestion de la compatibilité.
Il fait assez frais dans la nouvelle cafétéria, le bureau se demande si l’APACIB doit investir
dans des parasols chauffant.
L’APACIB organise dans le cadre des vieux gréements de Brest 2016, une journée en mer le
17 juillet. Une goélette fera deux sorties le matin, et une l’après-midi et ce bateau possède une
capacité de 45 personnes. D’autre part l’APACIB prévoit de subventionner des places pour
Brest 2016.
De nombreuses sorties sont déjà prévues pour 2016, comme par exemple une excursion à
Molène, un repas-croisière dans le Morbihan, une sortie à Londres, une sortie à l’expo au
centre Leclerc de Landerneau, une formation maquillage.

Le CA se termine à 12h03.

Présents :
Marianne Mauss pouvoir de Patrick Larochette
Marc Morenas pouvoir de Frederic Lescop
Benoit Teillauchet pouvoir de Nathanael Méar
Michael Cawley
Marie-france Cavarec
Laurent Anastacio pouvoir de Sylvain Trapes (& Philou)
Pascal Goguer
Bruno Bihannic
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Jeff Garo
Martine Paimbeni
Marc Guillemot
Frederic Larreur

Calou
Marie-Elise Inisan
Loïc le Quintrec
Tangi Garnier
Laure Zidler

