
 

 
COMPTE RENDU DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’APACIB  
LE 1 MARS 2007 

 
 

 
 

L’assemblée générale de L’APACIB s’est tenue le jeudi 1 mars 2007 dans 
l’amphithéâtre du CRNA Ouest. L’assemblée était dirigée par Tarik HOUARI, président de 
l’association, assisté de Marc BANNISTER, trésorier, Marie-Elise INISAN, Vice-présidente, 
de Loïc LE QUINTREC, secrétaire. 

 
La séance débute à 14h20. 
 
Le président souhaite la bienvenue pour cette 31ème AG de l’APACIB et remercie les 

personnes présentes de s’être déplacées. 58 personnes présentes pour 83 pouvoirs donnés, le 
quorum est donc atteint et l’AG peut avoir lieu. 

 
Le président rappelle ensuite l’ordre du jour de l’assemblée générale : 

•Rapport d’activités et financier 

•Elections au conseil d’administration 

•Prévisionnel 

•Questions diverses 
 

1. RAPPORT D’ACTIVITES. 

Marc présente les comptes de l’APACIB. 

1.1. Activité APACIB « principal » 

CATEGORIES DEPENSES PRODUITS CLAS RESULTAT 

ARBRE DE NOËL 11058,96   10956,75 -102,21 

Soirées et activités connexes 6850,91 2462,8   -4388,11 

BILLETTERIE 45573,8 31318,1   -14255,7 

PISCINE 3001,5 2074   -927,5 

COTISATIONS 248 6680   6432 

GARANTIE OBSEQUES 6319,75 936   -5383,75 

DISTRIBUTEURS 20385,22 31342,87   10957,65 



Mutations et départ retraite 3195   10155,56 6960,56 

DIVERS 2874 8000   5126 

ASSURANCE 1224   1250 26 

KAYAK 117 155   38 

JARDINERIE 152,51 630   477,49 

SORTIES 8576 6044   -2532 

SECTIONS 20333,31   18728,44 -1604,87 

TENTES 52,98 1680   1627,02 

PHOTO / VIDEO 553,03     -553,03 

TOTAUX 130515,97 91322,77 41090,75 1897,55 

 

�L’exercice 2006 présente un résultat positif de 1897.55€. Tarik souligne qu’il y a des 
mauvais payeurs, ce sont des gens qui profitent de l’APACIB sans payer de cotisation. 
La principale ressource est le bénéfice tirer des machines. En 2006, il n’y a eu qu’une 
seule sortie organisée à Belle-île.  Un appareil photo EOS350D a été acheté pour la 
section photo. 

�Sorties : Bernard GELEBART est le responsable voyage. Il expose l’année 2006. Il y a 
eu une sortie Belle-île au mois de juin totalement subventionnée par l’APACIB. Une 
sortie Thalasso organisée par la météo où il y avait un nombre restreint de places pour 
l’APACIB. Une seconde sortie thalasso à la vue du nombre de demandes pour la 1ère a 
été organisée en fin d’année à Bénodet. La sortie Paris avec soirée cabaret a été 
annulée faute d’un nombre de personnes insuffisant. La sortie eaux vives au Bataillet a 
été remise en 2007. Bernard constate que les gens sont de moins en moins intéressés 
par ce genre de sortie. 

�30 ans APACIB : Marie- Elise INISAN est la responsable, elle présente un résumé de 
ces 2 journées sur diaporama. Le samedi ce sont des activités sportives (foot, volley, 
vélo, squash, kayak…) accompagnées d’un barbecue le midi et d’un dîner à la récré 
des 3 curés. Le lendemain, une sortie sur l’Azénor était organisée. Les 30 ans n’ont 
pas eu le succès escompté, le bureau a été très déçu du manque de monde 

�NFVC : L’APACIB via la section volley et Tarik a organisé le national de volley à 
Brest. Tout c’est bien passé et le tournoi a eu beaucoup de succès. 

�Matériel : Le CA s’est prononcé contre l’achat d’une motobineuse. Le scanner à 
diapositives sera disponible à la DAC. Une remorque a été achetée pour pouvoir 
transporter les bancs, tables et un barnum en une seule fois. Le permis voiture suffira 
pour l’utiliser. 2 machines expressso ont achetées et mises en place à l’instruction et 
en cuisine. La location de la sono et de l’IMAC fonctionne bien. 

�Arbre de Noël : Valérie SUTOUR recherche des personnes volontaires pour organiser le 
spectacle 2007. le spectacle 2006 a été très apprécié (tiré d’un conte russe). Olivier 
CHAPUIS propose l’achat d’un second escalier pour pouvoir accéder à l’estrade. 



�Site apacib.free.fr : il est possible de mettre des annonces mais uniquement pour un 
adhérent. 

�Bibliothèque DAC : Le projet est tombé à l’eau. 

�Crédit d’investissement : Les vestiaires ont été refusés, un nouveau projet avec la 
réhabilitation  de l’ancienne centrale à énergie a été proposé. L’éclairage a été 
représenté car l’enveloppe budgétaire a été dépassée. 

�Bilan CA :  

1.Une charte de responsabilité a été mise en place avec les responsables de section. 

2.Il y aura des pénalités pour les sections qui ont des membres qui n’ont pas 
adhéré à l’APACIB. 

3.Des vols de marchandises ont été constatés dans les distributeurs, il semble que 
ce se soit calmé. 

4.Claire LE BAIL a été mise à la disposition de l’APACIB à mi-temps par 
l’administration du CRNA. 

5.multi tarifs adhérent : LA CA a refusé pour 2007, le but est de faire payer la 
cotisation suivant la catégorie professionnelle. 

 

1.2.Activité Sections 

Tarik souligne qu’encore une fois, il a été difficile d’obtenir les comptes à temps, de plus les 
dossiers sont souvent incomplets. Les différents responsables présents présente l’activité 2006. 
 

CINE/SPECT Foot Golf Oenologie  Pilotage  PHOTO Vélo VOILE MUSIQUE  Volley  Rugby  SQUASH Ski  

FOURNI TURES  58,83 1367,58     6,25                 FOURNITURES 

FRAIS DE FONC-
NEMENT   836,5 1044,87   116,98    18,93      114,06     151,95 

FRAIS DE FON
TIONNEMENT

CES   1116 40,6         
954,00  

    561     638,15 LICENCES 

GES FINAN-
 32,9 3,25 7,52           6,4       43,13 

CHARGES FINA
CIERES 

ACHAT DE M ATE-
  1865 20   422,4   4 

266,71    403,6 754,4 1620 12 218 
ACHAT DE M
RIEL 

TIES / ACTI-
35237 880,37 360,35 5920,97 1386,96 41,9 805,80  1562,81   299,5 460 5120 436,6 

SORTIES / ACT
VITES 

NOI 0   1492,28       
3 

810,22      500   1280 8065 TOURNOI 

TRES 2348 40,64 276,25             216       AUTRES 

STOCK 2005 1561,5                         STOCK 2004

                            

STOCK 2006 1948,25                         STOCK 2005



TIONS   1444 405 135   70  352,00  21 60 660 520 120 130 COTISATIONS

VENTION 
CIB 431,88 301 2000     42   214 8,99 600 1040   43 

SUBVENTION 
APACIB 

VENTION 
8027,15 3001 1200 2000 966,29   1 

500,00 
416 200 984   1664 737 

SUBVENTION 
CLAS 

VENTION 
CEM     164                   1796,3 

SUBVENTION 
UNASACEM

CIP DES 
RENTS 28830,95 730,5 250 3636   79  279,21  137     520 4623 577,83 

PARTICIP DES 
ADHERENTS

CES                           LICENCES 

NOI     1040       
3 

701,80  920         6268,7 TOURNOI 

TRES                 100         AUTRES 

              

TATS 0 -632,84 1817,13 -149,97 -966,3 149,1 -22,65 145,19 -41,01 -
200,96 

0 -5 0 92,69

 
�Ciné spectacle : c’est une section qui fonctionne bien. Tarik rappelle qu’il est possible de 

proposer des spectacles ou des cinémas même si ce n’est pas à Brest. 
 

�BRAC : Coupe de Bretagne FSGT, National de foot, ECC, tournoi DAC OUEST, 2006 a 
été une année faste pour la section foot. 

 

�ACTAC : 22 licenciés dans la section. Sortie vélo au mois de mai (réalisation d’une étape 
du tour de France à St Malo-Lorient, il y a eu 22 inscrits), au mois de juin, c’était la pe-
tite diagonale, La Rochelle/Lyon ; en septembre il y a eu le rassemblement à Bordeaux. 

�Volley : a toujours lieu à Guipavas où l’accord avec l’amicale laïque est toujours en 
place. Moins d’adhérents en 2006, participe au championnat UFOLEP. Organisation du 
national de volley (NFVC) en juin. 

�Squash : La section est bien remontée grâce à la motivation de Denis SARRAILLET. Des 
tournois et des initiations ont été proposés en plus de la vente de billets. 

�Ski : le GFL s’est déroulé dans les Dolomites en Italie. La carte neige est proposée aux 
adhérents, un prêt de matériel (ski, surf) est possible contre une participation aux frais 
d’entretien.  

�Golf : Sébastien BRONDEL est le responsable de la section : Le bilan moral et sportif est 
bon. L’équipe 1 finit  2ème en corpo  et l’équipe 2 monte en 1ère div. Il n’y a pas eu de 
candidat pour l’ECGC en Islande. Il y a eu une initiation. 

�Pilotes : Loïc PENSART prend en charge la section, il a effectué des démarches auprès de 
Cies d’assurance pour proposer des sorties. L’activité est actuellement limitée au prêt de 
documentation et de casques. 

�Voile : 7 adhérents. La location de la planche à voile se fait au tarif intéressant de 50€ à 
l’année (utilisation illimitée). 4 participants à la compétition de GRUISSAN avec les 
meilleurs mondiaux où les résultats des membres ont été excellents, Thierry POSTEC a 
remporté d’autre part le défi du film vidéo. Il y a eu une participation à la Transrade 
mais sans vent. 



�Oenologie : activité principale est la dégustation, il y a eu 5 soirées en 2006 et une sortie 
d’un week-end dans le Médoc. 

�Musique : 5 musiciens, 2 concerts (30ans APACIB et NFVC). Achat de 2 enceintes 
performantes. Olivier CHAPPUIS souligne qu’en 2007, l’avenir est incertain avec la 
perte de la chanteuse et du bassiste.  

�Rugby : Participation au TRACE à Reims pour une 20aine d’adhérents. Entraînement sur 
le site du radar dès le mois de mars. 

�Photo : achat de matériel numérique pour booster l’activité de cette section. 
 

Résultats bancaires de l’APACIB : au 31/12/06 : +25075.74€ dont stock : 1195€. En ce qui 
concerne les comptes, on rappelle que l’APACIB provisionne 3 X 2300€ pour l’aide à la 
famille en cas de décès. Christian OMNES demande si cette aide est toujours justifiée car la 
MNAM propose des contrats ATC et épargne qui peuvent faire face à un décès. Pour lui, il y 
a double emploi. Tarik intervient en lui expliquant qu’il ne faut pas confondre garantie 
obsèques et aide à la famille, l’APACIB maintiendra cette aide même s’il en coûte, c’est le 
côté social et on doit faire face à 3 décès par an. 
 

2. CONCOURS LOGO 

Le CA a mis en place en 2006 un concours de logo pour éventuellement remplacer le logo 
APACIB actuel. Les logos retenus sont présentés à l’AG. Ils ne font pas l’unanimité, en parti-
culier la perte de l’identité bretonne. S’en suit un vote, l’AG ne retient pas les logos mais se 
prononce pour un nouveau concours, l’avantage est que l’AG a permis d’élaborer un cahier 
des charges (le côté bretonnant, 2 têtes DGAC et DAC, un logo fun avec de la couleur). La 
date limite de dépôt au CA est le 15 septembre. 
 

3.ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Valery LEGROS, Marthe LE MOAN, Loïc LE QUINTREC, Jean-François GARO, 
Gwenaël ROCHER, Bernard GELEBART sont membres sortants. Michel BOULIC, Marie-
Françoise RICHARD, Yannick ROUILLARD sont démissionnaires. Marie-Laure 
QUEMERE-DEBRIS, Daniel CONQ, Michel LE LANDAIS, Raymond SUIGNARD, 
Philippe LAVIEC, Denis SARRAILLET, Laurent ANASTACIO, Patrick LAROCHETTE, 
Christian OMNES, Nathalie PEZENNEC, Claire LE BAIL, Sébastien BRONDEL, Jérôme 
PATOUREAUX se présentent au CA et Loïc LE QUINTREC, Jean-François GARO et 
Bernard GELEBART se représentent. Ils sont élus à l’unanimité. C’est l’AG qui élit le CA et 
le CA élit le bureau. 

 

4. PREVISIONNEL 2007 

L’objectif 2007 est de garder un budget équilibré. 
 

CATEGORIES DEPENSES PRODUITS CLAS RESULTAT 
ARBRE DE NOËL 11000   11000 0 

Soirées et activités connexes 1000 820   -180 



BILLETTERIE 46500 33000 9983 -3517 
PISCINE 3000 2400 500 -100 

COTISATIONS 400 7000   6600 
GARANTIE OBSEQUES 6900 1000   -5900 

DISTRIBUTEURS 20000 30000   10000 
Départ retraite et mutation 3000     -3000 

DIVERS 500     -500 
ASSURANCE 1250   1250 0 

KAYAK 200 150   -50 
JARDINERIE 150 600   450 

SORTIES 10000 6217   -3783 
SECTIONS 23500   23500 0 

TENTES 1000 1680   680 
PHOTO / VIDEO 1000 300   -700 

TOTAUX 129400 83167 46233 0 
 

Cotisation 2008 
Le Bureau de l’APACIB interroge l’AG quand à la nouvelle cotisation. Le bureau propose un 
vote. Le problème qui se pose est la catégorie professionnelle, l’AG se prononce à la majo-
rité pour un tarif unique . C’est de même à la majorité que l’AG donne pouvoir au CA pour 
valider un tarif unique. 
Au niveau des sections : 
- Il manque encore à ce jour le prévisionnel de la section golf, Sébastien BRONDEL indique à 
Tarik que ce sera le même que 2006. Tarik rappelle que les comptes vont directement à 
l’agent comptable de la DGAC. 
- La section pilote pourra proposer des voyages car ils ont trouvé un assureur. 
- Demande de création d’une nouvelle section : Plongée. 26 personnes sont susceptibles d’être 
intéressées par cette section. Michaël BRETON en serait le responsable, il passe actuellement 
son diplôme de moniteur fédéral. Il demande qu’une partie de sa formation soit prise en 
charge pour encadrer les membres. Le CLAS OUEST a refusé, il faut donc prendre sur les 
fonds propres de l’APACIB si cette section est validée. 
- Liste des responsables section : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CINE/SPECT Foot  Golf  Oenologie  Pilotage  PHOTO Vélo VOILE PLONGEE Volley  Rugby  Karting  SQUASH Ski  

ITURES    600                         FOURNITURES 

FRAIS DE FONC-
EMENT   830     780   20 80 1000 200     60 300 

FRAIS DE FON
TIONNEMENT

plongée Mickaël BRETON

Karting Sylvain TRAPES

Rugby Sylvain TRAPES

Photo Christophe THIEUX

Musique Olivier CHAPUIS

Squash Denis SARRAILLET

Ski Gwenaël ROCHER

Volley Tarik HOUARI

Kayak Valery LEGROS

Pilote Loïc PENSART

Voile Jean-François GARO

Vélo Michel LE LANDAIS

œnologie Christian OMNES

Golf sebastien BRONDEL

foot(BRAC) Samuel SALOU

section responsable



CES   1200         1052   1000 663     300 800 LICENCES 

CHARGES FINAN-
RES   20     1965,6                 100 

CHARGES FINA
CIERES 

ACHAT DE M ATE-
  5100     750   4250   2000 1000 300     400 

ACHAT DE M
RIEL 

SORTIES / ACTI-
40000 900   6250 7200   1150 2000 6000   300 6480 4000 700 

SORTIES / ACT
VITES 

TOURNOI             3800   10000 200     768 11440 TOURNOI 

AUTRES   44               216         AUTRES 

STOCK 2004                             STOCK 2004

                              

STOCK 2005                             STOCK 2005

ATIONS   1500   150 1200   416 24 300 780 150 1620 360 150 COTISATIONS

NTION 
CIB           0     7500           

SUBVENTION 
APACIB 

NTION 
8000 3400   2200 9495,6 0 1600 900   1100 300 3240 1184 1300 

SUBVENTION 
CLAS 

NTION 
CEM                           4000 

SUBVENTION 
UNASACEM 

PARTICIP DES 
HERENTS 32000 3794   3900     4457 125 7200   150 1620 3584 850 

PARTICIP DE
ADHERENTS

CES                             LICENCES 

TOURNOI             3800 1000 5000         7440 TOURNOI 

AUTRES                             AUTRES 

               

TATS 0 0 0 0 0 0 1 -31 0 -399 0 0 0 0 -429 

 
-Sorties 2007 : 

- stage en eaux vives. 

- Sortie à la journée sur une île. 

 

-Matériel :  

- L’AG valide l’achat d’un lève plaque placo. 

- Franck LEGAY, adhérent, propose un service de livraison de panier bio hebdomadaire. 
Le panier est à 10€. 

 

-2007 sera une grande année :  

-Tarik souhaite la réussite du national de golf qui sera organisé par la section golf à 
Bénodet. 

-Après 6 années de présidence, Tarik rend la main, un nouveau président sera élu lors 
du CA qui se tiendra le 6 mars à 14H00 au CRNA. 

 

 



Fin de l’assemblée générale à 17h10. 

 

A Loperhet le 2 juillet 2013 

Le président Le secrétaire 


