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Compte-rendu du 

 Conseil d’Administration de l’APACIB 

 du mardi 8 octobre 2019 

________________________________________________________ 

 

Le conseil d’administration de l’APACIB s’est réuni le mardi 8 octobre 2019 à 9h. 

Présents :  Patricia Tréguy, Guillaume Ameline, Marianne Mauss, Jean-François Garo, Maguy 

Breton, Anne-Carole Fajau, Samuel Le Gall, Michael Cawley, Virginie Marty, Sylvain 

Trapes, Laurent Anastacio, Fred Larreur, Christophe Cuillandre, Pascal Goguer 

Excusés :  Jérémy Pernin (pouvoir à Pascal), Marc Guillemot, Marie-Elise Inisan (pouvoir à Jeff), 

Sylvain Nédélec (pouvoir à Guillaume), Marie-France Cavarec (pouvoir à Fred L), 

Thierry Boutillier (pouvoir à Samuel), Julien Cadalen. 

 

Patricia ouvre la séance à 9h20, nous remercie d’être là, et présente l’ordre du jour. 

 

1) Problème des comptes bancaires 

Guillaume explique que depuis le dernier CA, il a identifié un problème avec des comptes dormants 

au CMB, qui génèrent des frais alors qu’ils ne servent plus (les sections ont été fermées ou rapatriées 

en activités). 

Le bureau propose de fermer définitivement ces comptes : ski, squash, musique, volley, voile, 

plongée, rugby, photo, karting.  

Le CA vote pour clôturer ces comptes et réintégrer les sommes sur le livret bleu. 

 

2) Problème de la MACIF 

Suite à des problèmes pour l’assurance ponctuelle du fourgon CRNA, nous avons maintenant un 

contact unique à la MACIF. 

Guillaume en profite pour préparer une petite fiche réflexe « Organisation de sortie » avec la 

procédure à suivre, les personnes à contacter, etc... qui sera disponible sur le site internet. 

 

3) Suivi du prévi 

Les cotisations sont dans la moyenne. Fred en profite pour remarquer que lorsqu’on organise une 

sortie, ce serait utile d’avoir la liste des adhérents. Guillaume répond que si cela passe par Claire, elle 

vérifie. 

Arbre de Noël : moins de subvention cette année (environ 18000€). On avait voté en avril de 

compenser par 2000€ de fonds propres APACIB. Patricia précise qu’en réunion CVA du CLAS, il a été 

envisagé de rajouter un peu d’argent car il y a plus d’enfants que prévu. 
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Distributeurs : pour celui du 3è étage qui n’est plus utilisé, Pascal dit qu’il y a peut-être 20 cafés qui 

sortent tous les mois pour 70€ d’entretien. Il faudrait soit l’enlever, soit la remplacer, Pascal va se 

renseigner auprès de la commerciale de Pelican Rouge. 

Achat matériel : il reste de nombreuses idées qu’on garde pour la fin d’année en fonction des 

finances. 

Prêt matériel : les barnums représentent plus de 80% des recettes, qui sont bonnes. 

Pour l’instant, le bilan global est de -5880€, on visait -5000. 

 

4) Achat matériel 

Acheté : antivol remorque, pneus et vérin remorque SARIS. Changement des pneus de l’autre 

remorque reporté à 2020. 

Proposition d’achat d’une grande glacière 150L : il y a le problème du stockage et de l’hygiène si c’est 

rangé humide. On propose d’en acheter une et de voir comment cela se passe. 

Discussion sur le taille-haie/débroussailleuse qui a été réparé pour environ 400€ : est-ce que cela 

vaut vraiment le coup ? Ici cela devrait repartir pour plusieurs années, ce qui justifie la dépense. Mais 

il n’est pas sûr qu’on en rachète un lorsque la question se posera. Loc’outils permet normalement de 

répondre au besoin. A moins d’en acheter un électrique sur batterie, qui serait beaucoup moins 

bruyant. 

Ordinateur du président : Samuel en a obtenu un via la DSAC. 

Housses de mange-debout : à vérifier avec Serge de la logistique pour emprunter les mange-debout 

de l’administration, et l’APACIB va investir dans 10 housses.  

Nouvelle proposition de château gonflable (gonfleur compris) : entre 2500 et 3500€ pour un paquet 

de 100kg. Il faut être deux pour l’installer. Anne-Carole précise qu’elle a eu l’occasion d’en louer pour 

environ 400€ : de l’installation au démontage. Laurent rappelle aussi de se renseigner au niveau 

assurance. (cf jb-gonflable.fr) 4 abstentions, tout le reste du CA vote contre. 

Sylvain fait remonter une demande d’acheter du café en gros : cela pourrait être une nouvelle 

rentrée d’argent, mais cela n’entraîne pas d’enthousiasme. 

 Alors qu’on discute des barnums, Samuel demande si on n’investirait pas dans une tonnelle, plus 

simple d’utilisation, et moins grande qu’un barnum, ce qui permettrait peut-être aussi de revendre le 

vieux octogonal (actuellement en prêt à 20€). Pour l’instant on garde le vieux, et Samuel va se 

renseigner sur le prix d’une tonnelle. 

 

5) Sorties 

Réalisées : couture, wakeboard, cyclotourisme, tournoi de poker (attention il faut de la pub si c’est 

financé par l’APACIB), stages voile, deux sorties Recouvrance [prestation du 22/09 pas terrible, on ne 

refera pas], sorties pêche compromises par la météo cette année [15 passés pour 40 inscrits...]. 

Annulée : marche aquatique faute d’inscrits. 

Prévues : karting, cuisine ?, phoques et dauphins ? 

Autres idées abandonnées : repas annuel abandonné (Kergroadez) pour l’instant et Pascal n’a pas eu 

le temps de s’en occuper, Berthaume, expo Landerneau, Accrobranche... 

6) Questions diverses 



Conseil d’administration du 8 octobre 2019 
 

Patricia a été contactée par la Thalasso Valdys qui propose des tarifs CE sur des pass valables un an 

(non nominatifs), mais cela demanderait de passer par Claire. C’est le principe d’un achat groupé, 

pourquoi pas en proposer un en cette fin d’année : c’est la bonne époque... Le CA valide la 

proposition. 

Marianne présente un projet de BAL VS Brest 2020, semblable à ce qui avait été fait en 2016. Le CA 

est d’accord pour le proposer au CLAS dont le bureau doit se réunir le 14/10. 

Patricia signale qu’elle a signé une nouvelle convention avec le CRNA. 

Elle relaie la question de convier Claire aux réunions du CA en auditeur libre, ce qui lui permettrait 

d’être mieux au courant de ce qui se passe, et de mieux répondre aux interrogations des adhérents : 

le conseil est d’accord. 

Un apprenti à la MIB est employé par la DGAC pour l’année scolaire : on accepte qu’il prenne une 

adhésion pour l’année scolaire, à moins qu’il préfère deux fois l’année civile pour les bons d’achat. 

 

 

 

Fin du CA à 12h. 

 

La secrétaire, Marianne Mauss     La présidente, Patricia Tréguy 


