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Compte-rendu du 

 Conseil d’Administration de l’APACIB 

 du vendredi 17 mai 2019 

________________________________________________________ 

 

Le conseil d’administration de l’APACIB s’est réuni le vendredi 17 mai 2019 à 9h30. 

Présents :  Patricia Tréguy, Sylvain Nédélec, Guillaume Ameline, Marianne Mauss, Jean-François 

Garo, Maguy Breton, Anne-Carole Fajau, Frédéric Larreur, Thierry Boutillier, Samuel 

Le Gall. 

Excusés :  Jérémy Pernin (pouvoir à Marianne M), Sylvain Trapes (pouvoir à Fred L), Sébastien 

Joncour (pouvoir à Thierry B), Laurent Anastacio (pouvoir à Anne-Carole F), Marc 

Guillemot, Pascal Goguer. 

 

Patricia ouvre la séance à 9h40. Elle est heureuse d’être là, et va laisser la parole à Sylvain N, 

président sortant, afin d’observer comment se passe un CA. 

 

1) CLAS 

Sylvain explique que le budget Arbre de Noël baisse cette année (-3000€) car il y a moins d’enfants, 

et l’AMAC35 a demandé un budget exceptionnel pour les 30 ans de l’asso. 

Au niveau du BAL VS, l’APACIB organise la MichBou devenue GIlCoul comme chaque année.  

Marianne lance le sujet des fêtes maritimes 2020 : si l’APACIB souhaite organiser une sortie (à bord 

d’une goélette par exemple), il est probablement largement temps de se renseigner. Peut-être se 

limiter à deux sorties en mer en journée et renoncer au cocktail le soir, qui a été plus cher et moins 

attractif les dernières fois. 

 

2) APACIB  

 
A) Sorties 2019 [à joindre, tableau des sorties] 

Trois dates de stage couture ont déjà eu lieu. 

Une sortie Recouvrance a été reportée au 22/09 cause météo. 

Pascal organise des sorties pêche en mer. 

Maguy propose une sortie longe-côte, un mercredi car c’est le jour où l’animateur est disponible. Un 

groupe de 20, 16 ans ou plus. On propose coût agent 5€ (sur 15€). 

Une sortie wakeboard est en cours d’organisation par François Couret. Cela devrait avoir lieu en 

semaine prochainement. On note que si ce type de sortie est réitéré, ce serait souhaitable de viser 



Conseil d’administration du 17 mai 2019 
 

un vendredi après-midi ou un week-end afin de répondre aux créneaux des adhérents en horaires 

administratifs, afin qu’il y en ait pour tous au fil des ans. 

Il y a une sortie vélo près de Tours organisée par Patrick Larochette début juillet. Il faut s’occuper de 

l’affichage : Fred L explique où sont les nouveaux panneaux d’affichage. 

Voile : Jeff propose à nouveau des stages voile avec le SRB et planche à voile avec les Crocos, et aussi 

une colonie sur 3 jours/2 nuits. 80€/5 demi-journées, 150€/5 jours, 160€/colonie de 3 jours (6-9 ans). 

L’année dernière, il y a eu 40 participants. Coût pour l’APACIB maximal 7000€. Guillaume signale que 

l’expert-comptable demande que les clubs fournissent de vraies factures détaillées. 

Le CA valide ce projet. 

Pascal avait proposé une sortie au château de Kergroadez pour le repas de fin d’année, cela suit son 

cours. 

Autres sorties proposées : phoques et dauphins en mer d’Iroise, accrobranche (Anneca), Guerlédan 

(Fred L), expo Landerneau (Michael), Bertheaume (Fred L, pour la rentrée), cuisine, karting... 

Guillaume évoque un stage de survie crash en mer à Marseille, peut-être envisager une petite 

participation APACIB, et surtout pour pouvoir rassembler un groupe de 8. A voir peut-être avec la 

section pilotes. 

 

B) Prévi 2018 

Abonnements Stade Brestois : Samuel LG propose de reprendre la gestion des abonnements, avec la 

mise en place d’un système de réservation en ligne. Le CA est d’accord pour accompagner cette 

passation. Suite à la montée du SB en ligue 1 et la hausse conséquente des tarifs, on ne prendra que 

deux abonnements. 

Arbre de Noël : Anneca demande une rallonge APACIB, suite à la diminution du budget CLAS. Le CA 

vote à l’unanimité pour allouer 2000€ de fonds propres. 

Total des sorties : environ 8000€. 

C) Sections et activités [tableau] 

Guillaume propose 70€ par membre de section, ce qui permet de contenter tout le monde. Après 

étude du tableau, le CA valide à l’unanimité. 

On note cependant l’absence d’investissement des responsables et trésoriers section au moment de 

la clôture des comptes et de la rédaction de prévis. 

 

D) Achat matériel : 

Sylvain explique que ce serait pratique d’avoir un ordinateur portable pour le président, ainsi que les 

licences.  

Total des achats envisagés : environ 3500€. 
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3) Questions diverses 

Le scarificateur est en panne, et Fred L se porte volontaire pour le reprendre et le réparer. Le CA 

valide la cession à titre gracieux. 

Samuel signale qu’il a repris la gestion du barnum DSAC suite au congé maladie de Damien : il faut 

remettre à jour les coordonnées sur le site. 

 

Fin du CA à 11h27. 

 

La secrétaire, Marianne Mauss     La présidente, Patricia Tréguy 


