
mardi 23 mai 2017

Conseil d’administration 

Le conseil d’administration de l’APACIB s’est réuni le 23 mai 2017 à l’espace carré.

La séance commence à 9h05.

Sylvain nous présente la proposition de Pascal pour le repas de fin d’année, le 24 
septembre à l’hôtel de la mer à Brignogan. Le CA approuve cette proposition à 
l’unanimité. Une autre proposition de Pascal concerne de la pêche en mer d’iroise les 7 
et 14 octobre. La sortie pêche ayant déjà rencontré un joli succès les années 
précédentes, elle est approuvée par le CA à l’unanimité. Jeff propose un stage de voile, 
pour un budget d’environ 3000€ pour environ 30 places réparties sur trois clubs : les 
Crocos de l’elorn et la SRB au Moulin blanc et le troisième club se situe à Rostiviec. 
Laurent et Trapouille trouvent que le montant de la subvention est un peu élevé par 
rapport aux budget des sections, la question se pose aussi d’adapter la subvention 
selon les revenus de l’agent (comme cela se fait déjà pour la billetterie).

Trapouille nous présente le CCAS (comité central d’action sociale). Le CCAS distribue la 
subvention à 3 associations, ANAFACEM (retraités), ARAMIS (réductions et billetterie) et 
UNASACEM (sport et événements nationaux (foot, golf…)). Le CCAS donne des 
subventions aux CLAS (il y en a 14 répartis selon les régions géographiques) (site web 
alpha-sierra.org). Chaque CLAS réparti ensuite la subvention entre les évènements 
(Arbre de Noël, sorties CLAS (thalasso, hélico, Mich’ bou), et entre les assos locales 
(APACIB, Assos personnels de Rennes, Nantes…)

Marc nous présente un budget prévisionnel mis à jour par rapport à celui présenté en 
AG. Nous prévoyons de revenir à trois bons d’achats. Nous allons donner la possibilité 
aux agents de venir chercher leurs deux premiers bons dialogue, et le troisième sera 
disponible plus tard dans l’année en fonction du budget. Le prévisionnel est à -1000€ 
pour l’instant. 

Concernant les stages de voile : la priorité est donnée aux enfants. La subvention sera 
de 60% pour les enfants, pour les adultes 20% de subvention pour les catégories A, 
40% pour les catégories B et C. Les stages devront se dérouler durant deux semaines 
imposées dans l’été si possible, un gouter ou apéro serait le bienvenu, et essayer de 
donner priorité aux enfants qui n’en ont jamais profité.

Concernant l’apiculture, il y a deux personnes motivées pour acheter des ruches et les 
gérer, nous allons lancer l’information pour trouver plus de personnes avant de démarrer 
le projet.
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Du côté des achats matériels, un ordinateur a été acheté pour le trésorier. On nous a 
posé la question d’acheter un drone, le CA vote contre à l’unanimité. Les raisons sont la 
fragilité de l’objet, le risque de casse et le risque de blesser autrui.

La remorque à vélo a été vendue, nous n’avons pas d’autres informations pour l’instant.

Nous passons maintenant au budget accordé aux sections : 65€ par adhérent, voté à 
l’unanimité. (Cela n’affecte que les sections VTT et Foot, les autres sections ayant des 

demandes inférieures).

La séance se termine à 12h06.
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Nb Adhérents Demandes 2017 Subv 2014 Subv 2015 Subv 2016 Répartition 2017
Activité Squash 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 €

Activité Scrapbooking 0,00 € 370,00 € 300,00 € 0,00 € 0,00 €
Activité Jard Bio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Activité Plongée 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Activité Ski 700,00 € 1 300,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 €
Activité Voile 150,00 € 1 600,00 € 1 600,00 € 1 000,00 € 150,00 €
Activité Volley 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 100,00 €
Activité Fitness 200,00 € 200,00 € 300,00 € 200,00 € 200,00 €

Activité Pétanque 150,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00 € 150,00 €

Activité Tennis 200,00 € 200,00 €

Section ciné spectacle 9 000,00 € 9 000,00 € 8 500,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €

Section foot 34 3 000,00 € 2 450,00 € 1 860,00 € 1 870,00 € 2 210,00 €
Section vélo 16 750,00 € 1 150,00 € 840,00 € 750,00 € 750,00 €
Section golf 30 1 550,00 € 1 400,00 € 1 550,00 € 1 550,00 € 1 550,00 €

Section oeunologie 27 1 100,00 € 1 350,00 € 1 100,00 € 1 100,00 € 1 100,00 €
Section musique 6 100,00 € 385,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 €

Section VTT 12 840,00 € 770,00 € 840,00 € 660,00 € 780,00 €

Section pilotage 47 1 845,00 € 2 525,00 € 1 845,00 € 1 845,00 € 1 845,00 €
Total 172 20 235,00 € 23 150,00 € 19 985,00 € 18 375,00 € 18 135,00 €

Total à repartir 19 006,00 € 22 300,00 € 21 000,00 € 19 006,00 € 21 000,00 €

8 506,00 € 16 335,00 €

55,00 € 65,00 €Somme par membre

Total Sections


