
Réunion CA APACIB du 09 juin 2021

Présents     : Marie-France Siduron , Fred Larreur, Jeff Garo, Guillaume Ameline, Patricia Tréguy, Virginie
Marty, Thierry Boutillier, Sébastien Joncour, Simon Brière.

Excusés     :   Laurent Anastacio, Christophe Cuillandre, Julien Cadalen, Pascal Goguer, Samuel Le Gall, 
Marc Guillemot, Marianne Mauss, Maguy Breton, Anne-Carole Fajau, Sylvain Trapes, Michael Cawley,
Stéphane Rousseau.

Absents     : Marie-Elise Inisan, Stéphane Mérienne. 

Ordre du jour     :  

1. Informations sur les directives nationales impactant notre association

2. Stratégie à adopter

3. Préparation de l’AG

4. Questions diverses

La réunion débute à 9h30

1. Informations sur les directives nationales impactant notre association

Thierry commence par expliquer le nouveau protocole mis en place il  y a 2 ans. L’administration
souhaiterait  qu’il  y  ait  moins  de  CLAS  (actuellement  12  ou  13  en  métropole),  et  qu’une  seule
association gère celles du CLAS. A cause du Covid, le protocole a sauté,  l’idée de restructuration a
été différée. Puis elle a finalement décidé que cette année 2021 serait une année de transition, et
que le gros changement serait pour 2022. Pendant cette année de transition, il n’y a plus d’ATAS,
donc la gestion de l’APACIB est du bénévolat. 

Il y a 4  autres structures ici : AMB (météo, ne fonctionne presque plus), l’AMAC 35 a Rennes, 
l’APCLM à Lannion, GOELAN à Nantes. Le souhait de l’administration serait que tout soit regroupé 
dans l’APACIB, avec 3 personnes pour gérer l’ensemble, 40 ATAS à se répartir. Actuellement, l’APACIB
dispose de 99 ATAS  (environ 80 % sont utilisées mais toutes ne sont pas posées). Evidemment , les 
« bénévoles » ne sont pas d’accord. L’autre idée serait de créer une fondation privée qui gérerait le 
budget (un peu comme ARAMIS), ce qui n’est pas satisfaisant non plus. A terme, la gestion sera 
nationale, pour l’instant on pourrait garder du régional. 

L’administration ne veut pas discuter de ce projet, les syndicats (qui gèrent l’action sociale) bloquent
aussi.  Des  bilatérales  devraient  avoir  lieu  entre  les  2,  mais  il  n’y  a  pour  l’instant  pas  de  réelle
évolution. Tarik qui est au CLAS nous dit qu’on devrait avoir des nouvelles en fin de semaine, mais ce
n’est pas la première fois qu’on nous promet ça.. Il y a juste une bonne nouvelle  : l’échéance pourrait
être reculée. 



Pour  information,  l’administration  n’a  pas  d’obligation d’avoir  un  CE,  sa  seule  obligation est  de
fournir  un moyen de restauration.  D’ailleurs,  la  secrétaire générale a clairement dit  qu’elle  était
intéressée par les crèches et la restauration mais que « le reste, c’est du confort ».

L’idée étant  de supprimer  du personnel,  celui  de  Claire  LE  BAIL  sauterait  si  elle  demandait  une
mutation.

Réactions :

 Le 4 mai le président du CLAS a envoyé un message au DG et au SG pour insister sur le fait que 
l’ensemble du CLAS/Ouest désapprouvait et s’opposait aux réformes que l’administration avait 
décidé d’imposer aux acteurs de l’action sociale et ne voyait pas comment il pourrait réaliser ses 
missions sous le nouveau format visé en 2022. En gros le CLAS arrêtait toute activité.

 Le 7 mai la présidente de l’Apacib a envoyé un courrier au DG pour revendiquer un traitement 
plus ’’humain’’ des associations. C’est la même revendication dans tous les CLAS.

 Le 1er juin le président du CLAS a demandé sa démission (Patrick LAROCHETTE) alors qu’il voulait 
passer tranquillement la main. 

 Le vice- président (Stéphane GORIN) est muté sur un nouveau poste.
 La présidente de la commission vie associative du CLAS devait  réunir la commission. Afin de 

montrer son désaccord , elle ne souhaite pas  faire cette réunion. Donc on ne sait pas quel 
budget on aura car la répartition doit être réalisée entre les différentes associations en fonction 
des projets (arbre de Noel, sorties CLAS (puy du fou, vélo, ..)). La dotation du CLAS est disponible 
(67€/agent).  Nous  souhaitons vivement  que la commission se réunisse pour pouvoir bénéficier 
de la somme avant que l’argent soit réaffecté à un autre poste au vu de la situation 
catastrophique des finances de la DGAC.

Du coup, certains projets ont quand même été lancés alors qu’on n’a pas encore l’argent du CLAS
(randonnée cyclotouriste, stages de voile par ex).

Pour compliquer le tout : 

- Nadine LESCOP a été remplacée par François  DUHAUVEL, qui est donc tout nouveau au poste, ce
qui ne facilite pas le contact. 

- Nous sommes liés par 3 conventions avec l’administration, 2 ne sont plus valables depuis fin 2020,
ce qui nous empêche de demander une avance de fonds.

2. Stratégie à adopter

Question : est-ce qu’on continue comme si on avait l’argent ou pas ? La réponse est : oui.

La commission« vie associative » du CLAS ne peut pas donner les subventions tant que l’AG n’a pas
eu lieu, on planifie donc une AG le mardi 22 juin sous réserve d’acceptation du chef de centre (on
peut actuellement être 39 plus les conférenciers dans la salle de conférence, et rajouter quelques
chaises derrière), le jeudi 1er juilllet sinon.

 Le CA va demander à la commission du CLAS de se réunir pour distribuer les subventions.

  AG le mardi 22 juin sous réserve d’acceptation du chef de centre.



« Avenir » de l’APACIB :
Patricia reste présidente jusqu’à l’AG, Thierry qui est vice-président serait motivé pour reprendre la 
présidence.

Si, lors de l’AG du 22 juin, les adhérents acceptent, la présidente et les vice- présidents ainsi que la 
majorité des membres du bureau continueront la gestion de l’ APACIB ( pendant 5 mois) jusqu’à une 
AG exceptionnelle en fin d’année 2021 où il faudra que les adhérents imaginent le nouveau visage de
l’ APACIB. Lors de cette AG exceptionnelle, dans l’état actuel des propositions de l’administration, le 
président et les vice-présidents de l’ APACIB ne se représenteront pas.

 Expliquer dans la newsletter et la convocation de l’AG que l’APACIB fonctionne actuellement sans
ATAS pour terminer les projets en cours, mais que l’avenir est incertain.

3. Préparation de l’AG

Ordre du jour AG :

- Bilan
- Actions passées, achats
- Actions à venir
- Point sur la situation
- Election des membres du CA

4 . Questions diverses     

- Il faudrait voir comment cela est géré ailleurs (regarder les conventions de la région Sud Ouest par
exemple, où le CLAS et la com vie asso se sont réunis et ont attribué les subventions sous réserve
d’AG)

- Barnum : lancer une opération pour sensibiliser les utilisateurs (entretien, hivernage..)

Le CA est clos à 11h30.

Virginie MARTY, pour l’APACIB


