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APACIB principale 
Marc nous présente le bilan de l’APACIB principale: 

Le budget de l’arbre de Noël est un peu plus élevé cette année.  

Voici un bilan succinct des sorties APACIB : Les places pour le championnat de France de 
Ping-pong à l’Arena ont rencontré un certain succès. Le stage de prévention conduite était 
assez cher et a rassemblé relativement peu de participants. La sortie à Molène fut bien remplie 
avec une météo superbe. Cette année, le nombre de participants aux stages de voile a été un  
peu moins élevé que l’an dernier, en effet, ces stages étaient réservés aux enfants et adoles-
cents. Les recettes des distributeurs sont cette année encore en baisse, mais cela s’équilibre 
avec les bons d’achats. Le choix avait été fait de limiter le nombre de bons à deux et cela a 
participé à conserver l’équilibre. 

Une lettre de cadrage du CLAS nous impose de limiter à 25% la subvention de l’intégralité de 
la billetterie (ciné, spectacle, océanopolis, piscines, foot…) Pour l’instant ces billets génèrent 
un déficit, il est donc probable que cela ne puisse pas continuer à l’avenir, car nous manquons 
de recettes pour équilibrer ces dépenses (Barnums par exemple) Le bilan de l’année est (pour 
l’instant) légèrement positif. 

APACIB Sections 
Tangi nous présente le bilan des sections :  

La section musique rend 100€ car ils n’ont pas eu d’activité cette année. La section foot a pio-
ché pas mal dans ses fonds propres cette année. La section compte 34 adhérents, Christophe 
Bodilis prendra la présidence, Laurent Anastacio reste trésorier. 

Concernant la section vélo, la plus grosse sortie de 2016 est la mich’bou, (subventionnée par 
le CLAS). Cette sortie a rassemblé une quinzaine d’adhérents. Michel le Landais est pré-
sident, et Bruno Bihannic est trésorier. 

La section vtt a organisé deux sorties en 2016, la Médocaine en avril et la Pass’ Portes en juin. 
Cette section compte 12 adhérents, Benoît Teillauchet en est le président. 

La section golf participe à un championnat corpo, 4 samedis avec 4 équipes de 4 joueurs, c’est 
ce championnat qui nécessite le gros de la subvention. La section golf demande à ses adhé-
rents de payer la cotisation APACIB principale en même temps que la cotisation de section et 
reverse cette cotisation à Claire.  Ce système semble intéresser, doit il être étendu à d’autres 
sections ?  Le CA ne souhaite pas l’imposer. 
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La question est posée de garder ou non la section musique ou de l’intégrer à l’APACIB prin-
cipale, mais une des particularité de cette section est de pouvoir toucher des cachets pour ses 
prestations, ce qui est beaucoup plus simple à gérer si elle est en section indépendante.  

Le CA valide le bilan trésorier de 2016 à l’unanimité. 

Projets 2017 : 

Sortie Mich’bou avec le CLAS 

Atelier Poterie, ski nautique sur le lac, stage de voile, laser-game + buffet 

Sophrologie , le groupe est partant pour poursuivre si possible. 

Matériel : Virginie et la section jardin bio demandent deux composteurs plus grands, car le 
mauvais équilibre (café, café, café) des existants fait qu’ils ne se transforment pas très vite. Ce 
pourrait être une demande à faire d’abord au CRNA, mais le CA est prêt à proposer cet achat 
en AG. 

Les militaires cherchent un endroit pour mettre du matériel de musculation et souhaiteraient 
apparemment s’installer dans la salle de fitness… Cela inquiète les utilisateurs de cet espace, 
et Marianne va vérifier ce qu’il en est auprès de Jean-Pierre Rivière. 

Pascal nous présente la liste du matériel hors d’usage ou obsolète, nous allons faire une news-
letter et vendre/céder le matériel pendant l’AG. 

Proposition d’achats matériel demande CLAS de 500€ pour achats de livres/BD  afin de com-
pléter ce qui est disponible dans la nouvelle salle de lecture ? 

Marc évoque son projet de mettre en place un paiement en ligne pour l’inscription aux sorties 
et aussi pour l’adhésion, si le bureau trouve une relève. 

Marianne propose une modification du règlement intérieur pour se mettre en conformité avec 
une mise à jour du CLAS. Il s’agit de redéfinir les ayants-droits comme étant selon la situa-
tion les conjoints, les concubins ou enfants filiaux ou fiscalement à charge jusqu'à 25 ans. La 
proposition est approuvée à l’unanimité. 

La séance se termine à 11h28. 
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Annexe : Liste des matériels HS ou a vendre 

Les matériels hors d’usage

CANON 350D n°DS 126071 

Objectif TAMRON XR Di II n°99645

Transcodeur CGV PAL SECAM PS 110

Camescope CANON DM-MV3IE

Boitier de transfert analogique - nu-
mérique

SCANNER PHOTOS NIKON LS-50 ED n
°402563
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Les matériels à céder ou à vendre (Particuliers,Bon Coin,…)

Scanner TAMRON FOTOVIX TF 56-WE 

 

Groupe électrogène 

EINDER 2200 W 

N°314103

Charte de gris 

Lastolite Ezybalance

GPS Magellan 

Explorist XL 

N° 4307 

Ordinateur IMAC M5521 n°1857
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Appareil photos PANASONIC LUMIX 
DMC FZ5 

Batterie HS

Sonde de calidration écran 

DATACOLOR Spyder 3 Elite  
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