
 
COMPTE RENDU DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’APACIB  
LE 05 février 2010 

 
 

 
 
 

L’assemblée générale de L’APACIB s’est tenue le vendredi 05 février dans 
l’amphithéâtre du CRNA Ouest. L’assemblée était dirigée par Marie-Elise Inisan, présidente 
de l’association, assistée de Frédéric Lescop, trésorier et de Julien Duriatti, secrétaire adjoint. 

 
La séance débute à 9h50. 
 
La présidente souhaite la bienvenue pour cette 34ème AG de l’APACIB et remercie les 

personnes présentes de s’être déplacées. 35 personnes présentes pour 57 pouvoirs donnés, le 
quorum est donc atteint et l’AG peut avoir lieu. 

La présidente rappelle ensuite l’ordre du jour de l’assemblée générale : 

•Rapport d’activités 2009 

•Bilan financier 2009 

•Elections au conseil d’administration 

•Projets et matériels 2010 

•Prévisionnel 2010 

•Questions diverses 

1. RAPPORT D’ACTIVITES. 

 
1.1 Activités APACIB Principale 
 

Les sorties 2009 : 
*Sortie à l’Ile de Batz 

*Sortie week-end à Disneyland Paris (budget BASIL) avec cinquante participants 

*Sortie à la Récré des 3 curés (17 adultes et 19 enfants) 

*Sortie VTT à Guéret (BASIL) 

   

le semi – marathon St Pol – Morlaix (événement UNASACEM organisé par l’APACIB) 

 

le repas annuel à l’Abricotier à Lanildut, un vrai moment convivial ponctué par la 
traditionnelle tombola organisée par Gilles Grall et Nathalie Kerneves suivie de la visite 
du château de Kergroadès à Bréles. Un grand merci à Pascal Goguer pour l’organisation 
de cette journée. 



 

l’Arbre de Noël : Tout s’est déroulé à l’espace AVEL VOR de Plougastel où environ 
250 personnes étaient présentes. Au programme : spectacle de clowns, maquillage, goûter, 
distribution de cadeaux et buffet pour les parents. Un grand merci aux bénévoles :  

-Valérie Gouesnou et Pascale Ferezou 

-Marie-Noëlle Poupon et Gwenaëlle Garo pour la gestion des jouets et chocolats 

-Raymond Suignard (le père Noël). 

-Olivier Chappuis : sono 

-Françoise Uguen pour le goûter 

-Gaelle Rampi pour la gestion des maquilleuses 

 -Christian Combot pour les photos. 

-Jean-Jacques Uguen et Renan Ferezou pour la buvette 

-Pascale Ferezou pour le buffet. 

-Et tous ceux qui ont contribué à cette journée. 

 

La 1ère soirée d’intégration des « jeunes » (- de 3 ans d’ancienneté) au cabaret Vauban : 
la soirée s’est déroulée au Vauban où 75 personnes étaient présentes au repas et une centaine 
pour le formidable concert du BRACband.  

Merci à Jeanne Sarhan et Sylvain Trapes pour l’organisation de cette soirée. 

 

Les nouveaux matériels : 
Matériel obtenu en 2009 sur crédit d’investissements CLAS OUEST : 

-3 micros  

-Gilets, fusées et fluorescine (pour la voile) 

-Petits matériels de jardinage (incinérateur, grelinette, tondeuse à main) 

Matériel acheté sur fonds propres APACIB : 

- un groupe électrogène (racheté d’occasion presque neuf à un adhérent) 

- un distributeur de boisson chaudes financé en partie, grâce au report du résultat de l’exercice 
2007 (cet appareil sera amorti sur 5 ans environ)   

 

1.2 Sections : 

 

Ciné spectacle : 5505 tickets de cinéma vendus. Le nombre de tickets vendus est stable 
     62 spectacles proposés (soit 726 places) dont Tryo, Nicolas Canteloup, Umo-
ja, le cirque invisible, … 
     Noël pour tous  
     Festival du bout du monde : une progression des ventes de 82%  
L’AG tient à remercier Claire Le Bail pour la grande variété de spectacles proposés et 
l’énorme travail accompli. 
Une première question est posée par rapport à la fréquence des tirages au sort en cas de trop 
grande demande pour un spectacle. Marie-Elise précise que ce tirage au sort n’intervient que 
très rarement jusqu’à présent.  
 



Foot : championnat FSGT. Volonté de jouer sur le terrain du Radar dès l’inauguration des 
vestiaires (à priori pour septembre 2010). L’ECC a eu lieu à Valence où le BRAC a perdu 
tous ses matches de la poule principale aux tirs aux buts  
 
Golf : L’équipe 1 monte de promo nationale en 3ème division. Elle a terminé 3ème de la coupe 
de France Corpo. L’équipe 2 monte en 1ère division. La section golf a reçu le trophée fédéra-
tion du 2ème club ayant le plus recruté, juste après Air France. 
 
Culture et tradition  : 6 soirées dégustation, un week end dans le Libournet. Le repas de fin 
d’année sur le port de commerce 
 
Vélo : 3 sorties : La « Michbou » (tour du Finistère), une sortie dans le Var (5 jours de vélo), 
une sortie au mois de septembre dans les Vosges (organisée par Strasbourg) 
 
Ski : Sortie ski à Val-Thorens sur crédit BASIL (12 participants) 
 
Pilotes : Sortie en Norvège avec 2 avions. Achat de casques pour les adhérents de la section 
 
Volley :  championnat FSGT depuis le mois de septembre 
 
Musique : Aéro’notes : 2 spectacles (à Loctudy et à l’Avel Vor). Devant le manque de parti-
cipants la chorale est mise en « stand by » pour le moment. 
      BRACband : 3 concerts (Guiscriff pour les portes ouvertes de l’a/d, TRACE et au 
Vauban pour la soirée d’intégration) 
 
Photo : Clôture du compte. Le reliquat a été intégré au compte APACIB principal 
 
Rugby:  National de Rugby (TRACE) à Plouzané et soirée de clôture à Plougonvelin. Super 
ambiance et toutes les équipes ont été très heureuses de participer à ce tournoi.  
Félicitations à Sylvain Trapes et aux bénévoles qui ont œuvré à la réussite du tournoi. 
 
Squash : Vente de tickets par carnets (remerciements à Claire Le Bail de s’en occuper) 
Tournoi inter entreprises (géré par Olivia Théry : 5ème sur 8 équipes) 
 
Voile : Transrade à Brest, compétition à Gruissan. Une petite planche à voile pour enfants est 
disponible. 
 

2.BILAN FINANCIER. 

 
Le trésorier présente le tableau des comptes sections (qui a déjà été longuement vérifié et 
approuvé  au dernier CA du 28 janvier 2010)  (cf. tableau en annexe).  

Plus de rigueur et plus de contrôle ont été demandés aux sections afin de satisfaire aux 
conseils de l’audit de 2008.   

Le solde et la dotation CLAS de la section Karting ont été utilisés pour financer la soirée 
d’intégration. 

L’AG valide les comptes sections. 

 



Le trésorier présente le tableau des comptes APACIB Principale : (cf. tableau en annexe). 

 

Cotisations : On constate une baisse du nombre d‘adhérents due à la diminution des effectifs 
et aux impayés (ex : membres sections). 

Distributeurs  : Réévaluation du prix de certains produits car la marge est de plus en plus 
petite par rapport au tarif demandé. Passage de 0,5€ à 0,6€ (soit une hausse de 0,10€ en 3 
ans). Pas d’augmentation sur le prix du café par contre.  

 

Prêt de matériel : On constate une hausse, car le prêt des barnums a bien marché cette année. 

Les kayaks ont été empruntés 97 jours (l’APACIB possède 2 kayaks biplaces, 2 monoplaces, 
1 canoë indien et 1 kayak biplace pour la plage). 

Il est rappelé qu’on ne peut emprunter les kayaks qu’une semaine (renouvelable si il n’y a pas 
d’autres demandes).  

Didier EVEN ne veut plus s’occuper du scarificateur, l’APACIB le remercie de l’avoir fait 
pendant ces dernières années. Pascal GOGUER accepte de prendre le relai.  

Loc’ Outils  :  Le chiffre est stable malgré les craintes (première année ) 

 

Billetterie  : Moins déficitaire que l’année dernière grâce à la limitation à 2 bons d’achats 

 

Fonctionnement APACIB : On obtient un chiffre positif. Ceci est dû aux intérêts du livret 
bleu et au remboursement ASSEDIC du trop prélevé (pour l’emploi de la chef de chœur). Un 
compte à terme a été ouvert pour palier à la baisse du taux du livret bleu. Il s’agit d’un 
placement à court terme (2 ans maximum) qui peut rapporter jusqu’à 4%.  

 

Obsèques : allocation de 2298€ versée après le décès d’un membre APACIB et aide solidarité 
exceptionnelle versée après le décès d’un enfant d’adhérent. 

 

Cadeaux : Moins de départs en retraite et de mutations cette année. Marie-Elise précise que 
l’APACIB peut attribuer un bon d’achat (Dialogues ou Leclerc) pour les cadeaux de départ en 
retraite ou les mutations si rien est organisé. 

 

Voyages BASIL : Les 72€ correspondent à une surfacturation de la SNCF pour une famille 
lors de la sortie à Disneyland 

 

Le résultat de l’exercice est de +2669,29€. Le compte chèque est à +1862,53€, les encours 
2009 sont de –5144,73, les stocks de 12810,28 et le compte livret est à +26501,22€.  

L’AG valide les comptes APACIB principale 2009, à l’unanimité. 

 

Intervention de Patrick Larochette pour le CLAS Ouest :  

 La subvention CLAS est fonction du nombre d’agents qu’il y a dans le CLAS. Il y a 
une baisse de cette subvention depuis 2008 : on est passé de 100€/agent en 2008 à 90€/agent 
en 2009. Le CLAS prévoit une subvention de 85€/agent pour 2010. 

Il y aura donc une baisse de la dotation pour 2010 mais elle ne se ressentira en principe que 
pour les BASIL 3 et 4.  



Rappel : BASIL 1 : Arbre de Noël 

    BASIL 2 : Subvention aux associations et petits investissements 

    BASIL 3 : Voyages 

    BASIL 4 : Vie sociale 

   

3.ELECTION CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

Membre sortant, ne se représentant pas : Sébastien Brondel 
Membres élus par l’AG: Marianne Barbarin, Brigitte Salaun, Arnaud Lejeune 
 

4.PROJETS 2010. 

• Evénement : National de Basket à Brest en septembre 

• Sorties 
- Ile de Jersey + Mont St Michel (BASIL) 

- Puy du Fou (BASIL) 

- Côtes d’Armor : « le Trieux à toute vapeur » 

- Cap Fréhel ou Fort Lalatte 

- Repas annuel à Plouguerneau (visite île vierge) 

 

• Achèvement du local associatif  
Le local (vestiaires, salle de convivialité et stockage) sera terminé pour le mois de juillet ou 
septembre. Un parquet sera posé dans la salle de convivialité, l’eau chaude sanitaire 
proviendra de l’énergie solaire. Le labo photo a été supprimé des plans.  

Ce local est financé par le CCAS. Il n’est donc pas destiné  à l’usage exclusif  de l’APACIB. 
Il conviendra donc de décider qui aura le droit de l’utiliser et qui gérera ce local (entretien) 

 

• Garage APACIB sur le site de Guipavas 
Le projet a été approuvé par le CCAS. Marie-Elise tient à remercier Laurent Anastacio pour 
l’obtention des devis en temps et en heure. Ce garage permettra de dispatcher le matériel 
APACIB et un accès plus aisé aux adhérents APACIB de Guipavas.  

 

• Nouvelle section VTT  
Les VTTistes étaient intégrés à la section vélo mais ils préfèreraient avoir leur propre section 
afin d’être plus autonomes. La section organisera une semaine de VTT (bon niveau demandé) 
et un projet BASIL le 7, 8 et 9 mai 2010 à Camaret 

Une licence obligatoire sera demandée aux adhérents de la section mais il faudra quand même 
informer la MACIF de cette nouvelle section pour validation. 

L’AG vote à l’unanimité pour la création de cette section 

 

• Matériel 2010  
Proposition du CA :  



1 : Remorque 4 kayaks 
2 : Amplificateur pour table de mixage pour le BRACband 
3 : Chasubles de sécurité pour la section vélo 
     Pied photo (fonds réserve section photo) 

Demandes de l’AG : 

4 : Chariot planche à voile 
5 : Verres de dégustation (section ex Œnologie) 

L’AG vote pour cette liste à la majorité et dans cet ordre pour demande au CLAS 
 

5.PREVISIONNEL 2010. 

Cf. tableaux (sections et APACIB principale). 

Les demandes des sections sont validées par l’AG ainsi que le prévisionnel APACIB 
principale. Comme tous les ans le budget alloué par le CLAS sera réparti pendant le prochain 
Conseil d’Administration. 

 

6. DIVERS. 

- Gestion des garages : Devant la place de plus en plus importante nécessaire au 
stockage du matériel il est demandé de revoir l’utilisation du garage du CRNA ; 
certaines remorques prenant beaucoup de place, peuvent elles être mises dehors ? 

Marie-Elise rappelle que le projet de garage à Guipavas a été approuvé et que cela 
résoudra ainsi une partie du problème (il y aura également un préau accolé à celui-
ci pour mettre une remorque éventuellement). 

- Garde d’enfants : Un groupe de travail à lieu en ce moment avec des 
questionnaires à remplir jusqu’au 15 février 2010 concernant les besoins des 
agents. Il existe une crèche inter-entreprises à côté d’IKEA (60 places dont 4 
encore disponibles). Patrick Larochette va demander à réserver ces 4 places. 

- Atelier culinaire : Michèle Cloarec propose une idée : la chambre de commerce 
organise des ateliers culinaires animés par des chefs le vendredi après midi.  

- Entretien des barnums : Jean-François Garo va organiser une opération d’entretien 
des barnums (nettoyage, comptage de pièces, réparation de pièces). Il recherche 
des volontaires (repas prévus) les utilisateurs des barnums seront sollicités. 

- Cadeaux (départ à la retraite et mutation) : Actuellement l’APACIB donne 180€ 
pour un départ à la retraite et 45€ pour une mutation. Marie-Elise propose de 
passer respectivement à 200€ et à 50€. L’AG valide cette proposition 

- Bons d’achats : malgré l’annonce d’une « légère » baisse de la dotation CLAS 
cette année, le bureau APACIB veut attendre de connaître le montant effectif 
attribué à l’APACIB pour 2010, avant de valider le 3ème bon d’achat. Quoiqu’il 
en soit les bons seront disponibles pour tous les adhérents sans condition 
(proposition adoptée à la majorité). 

- Remerciements : un adhérent tient à souligner le travail accompli par le bureau et 
tous les bénévoles de l’APACIB. 

Fin de l’AG à 12H35  

A Loperhet le 2 juillet 2013 

La présidente Le secrétaire adjoint 


