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Compte-rendu du
Conseil d’Administration de l’APACIB
du jeudi 31 mai 2018
________________________________________________________
Le conseil d’administration de l’APACIB s’est réuni le jeudi 31 mai 2018 à 9h30.
Présents :

Sylvain Nédélec, Guillaume Ameline, Marianne Mauss, Jean-François Garo, Maguy
Breton, Benoit Teillauchet, Marie-France Cavarec, Anne-Carole Fajau, Stéphane
Mérienne, Michael Cawley, Frédéric Larreur, Jérémy Pernin, Thierry Boutillier, Laure
Zidler

Excusés :

Patrick Larochette (pouvoir à Marianne M), Stéphanie Séven, Pascal Goguer, Marc
Morenas, Laurent Anastacio, Françoise Uguen (pouvoir à Thierry B), Virginie Marty
(pouvoir à Guillaume A).

1) CLAS
Sylvain commence par présenter le principe des dotations BAL allouées par le CLAS. Cette année,
l’APACIB bénéficie de 36640.60€ au terme du BAL Vie Associative, 20967.65€ au terme du BAL Vie
Sociale (Arbre de Noël).
Le reste du budget du CLAS est utilisé pour quelques sorties CLAS : la MichBou (déjà réalisée), une
Thalasso (organisée aussi par l’APACIB), une sortie bateau à l’île de Batz (APCMSL), de la
communication vers les retraités (ANASACEM).

2) APACIB
A) Sorties 2018
Pour le repas annuel, il était prévu d’aller au Breizh Paradise, mais l’établissement est actuellement
sans locaux : on attend des nouvelles.
Stage de voile : 40 inscrits pour le SRB, 4 pour les crocos : Jeff doit vérifier la compatibilité des
inscriptions. Du monde en liste d’attente. Pour l’instant un budget de 8000€ (4000€ de subvention
APACIB). Est-ce qu’on augmente un peu le budget pour permettre à tout le monde de participer ?
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B) Prévi 2018
Afin de pouvoir décider, Guillaume présente le prévi actuellement.
Guillaume rappelle qu’on vise un bilan négatif. Pour l’instant : -6832.43€
On prévoit de financer 3 bons d’achat cette année, puisque le bilan a été très positif plusieurs fois
d’affilée.
Couture : Maguy ne s’en est plus occupée. A voir si quelqu’un d’autre reprend le projet. (Marianne ?)
Guillaume a entendu une demande d’équiper une salle au CRNA en matériel de couture : le CA
estime que cela paraît compliqué.
Wake board : estimation à 20p*40€
Escape game : estimation à 10p*20€
Bowling : Marie-France va en organiser début septembre. En 2013 : budget de 800€ pour l’apacib.
On décide de valider les 45 inscriptions pour la voile.
C) Sections et activités
Oenologie : adhérents plus nombreux. Sorties organisées chez des cavistes plutôt que dans la maison
à l’entrée du CRNA (peu conviviale).
Pilotes : voyages prévus en Ecosse et Portugal.
Activités : apiculture 680€ de dépenses prévues pour 4 ruches (avec vitrage à l’arrière afin de pouvoir
observer les abeilles). Stéphane suggère d’acheter le kit et fabriquer pour commencer : environ
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170€/ruche. Il y a du terrain CRNA en dehors de l’espace clôturé qui pourrait être adapté afin d’y
avoir accès facilement y compris pour les agents hors CRNA. Budget total proche de 1000€.
Formations pour l’année prochaine (en début d’année) : environ 30€ par personne. On prévoit
d’accueillir les abeilles d’ici mars 2019 (déclaration à faire en préfecture une fois que les abeilles sont
en place). A terme, possible de multiplier les ruches si elles fonctionnent bien.
On propose 65€ par adhérent section -> toutes ont ce qu’elles demandent, sauf le VTT. Le CA vote
pour à l’unanimité.

D) Achat matériel :
Achats validés par le CLAS : remorque à vélo (869€) ; barnum octogonal (1979.05€) ; gopro (achat
réalisé 493€ : photos à jour sur le site de l’APACIB) ; paddle gonflable (479€).
On propose de revendre la vieille gopro, qui ne sort plus. Info par newsletter / site avec date butoir.
Guillaume est déjà intéressé.
Revente du vieux barnum octogonal (500€) à prévoir à l’automne : il peut encore servir pendant
l’été.

3) Questions diverses
Anne-Carole revient sur l’arbre de Noël : vues les prévisions, le budget risque d’être légèrement
supérieur à ce qui a été alloué. On confirme qu’il est possible de compléter avec du fonds propre si
besoin.
Sylvain N rappelle la proposition de Christophe Bodilis, dont la compagne voudrait faire du conseil
notarial au CRNA. Thierry propose d’envisager sous forme de conférence : c’est peut-être plus dans
l’esprit de l’association.
Il y aussi une proposition de faire de la sophrologie avec la compagne d’Alex (équipe 12). A voir avec
Jean-Charles Baïsset?
Marie-France rappelle la question d’adhésion d’un agent Météo France. On a peur d’ouvrir une
brèche. Thierry pense que de toute façon le CCAS ne peut pas obliger les associations à fusionner, et
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qu’on n’a pas à s’occuper des affaires de l’AMB.
Vote : Pour : 8 + 2 pouvoirs ; contre : 0, abstentions : 4 + 1 pouvoir.
Distributeur de sandwichs à la DSAC : certaines personnes se sont prononcées très fortement contre
son transfert au CRNA, le problème est encore à creuser.

Fin du CA à 11h38.

La secrétaire, Marianne Mauss

Le président, Sylvain Nédélec

