
   

COMPTE RENDU DE 
L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’APACIB  

LE 7 MARS 2006 

  

  

  

  

  

L’assemblée générale de L’APACIB s’est tenue le mardi 7 mars 2006 dans l’amphithéâtre du 
CRNA Ouest. L’assemblée était dirigée par Tarik HOUARI, président de l’association, assisté 
de Olivier CHAPPUIS, trésorier, Marie-Elise INISAN, Vice-présidente, de Loïc LE 
QUINTREC, secrétaire et de Marc BANNISTER, Trésorier adjoint. 

  

La séance débute à 15h10. 

  

Le président souhaite la bienvenue pour cette 30ème AG de l’APACIB et remercie les 
personnes présentes de s’être déplacées. 37 personnes présentes pour 73 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. 
 
Oliver présente les comptes de l’APACIB. 



1.1. Activité APACIB « principal » 

CATEGORIES DEPENSES PRODUITS CLAS RESULTAT 

ARBRE DE NOËL 10716,85   10317,4 -399,45 

SOIREE ANNUELLE 1520 540   -980 

BILLETTERIE 44184,54 34985,9 8352,87 -845,77 

COTISATIONS   6913   6913 

GARANTIE OBSEQUES 1723,11 1278   -445,11 

DISTRIBUTEURS 13960,7 27896,1   13935,4 

DIVERS 2367,64 1548,04   -819,6 

ASSURANCE 1232,1   1200 -32,1 

KAYAK   145   145 

JARDINAGE 1842,38 100   -1742,38 

SORTIES 9058 8822,4   -235,6 

SECTIONS 22372,63 1536,5 20534,13 -302 

  5516       

PROVISIONS 8000       

BARNUMS   1260   1260 

VIDEO 465 276   -189 

TOTAUX 122958,95 85300,94 40404,4 2746,39 

 
  

�Noël : Tous les enfants du CLAS reçoivent un cadeau. La subvention a été dépensée en 
totalité (10317.4€), le bilan est négatif de 399.45€. Le spectacle a été très bien 
accueilli par les petits et grands. Une nouveauté cette année, un buffet a été proposé 
sous l’impulsion de Marie-Elise. On renouvellera l’opération l’année prochaine. 
Tarik : explication de du fonctionnement de l’action sociale au sein de la DGAC. Lors 
de la négociation des protocole, une partie définit ce que sont les crédits sociaux pour 
l’action sociale, c’est ce qui comprend entre autres, une subvention pour le restaurant 
le midi, des aides financières et aussi des crédits vie associative. L’action sociale 
Parisienne, c'est-à-dire le CCAS, définit par DAC une somme d’argent en imputant un 
montant sur chaque ligne. Pour le CLAS OUESt : Investissement - Sortie BIL - 
Subventions associations. En contre partie, ils ont demandé aux associations 
d’organiser l’arbre de Noël, c’est pourquoi on s’occupe de tous les agents. 



�Soirée annuelle : Marie-Elise a relancé cette soirée. Ce fut une soirée conviviale, 
chaleureuse marquée par le manque de membre (seulement 40). L’animation musicale 
était assurée par des membres et le matériel musical de l’APACIB 

�Billetterie : Dialogue : 7500€ de coût. Il y a aussi Océanopolis (carte d’abonnement et 
ticket journée), les piscines (aqualorn, st Renan) ; l’Etendart de Brest. 

�Cotisations : 470 adhérents. (CEV, retraités, BGTA) 

�Garanties Obsèques : En ligne sur le site de l’APACIB. http://apacib.free.fr/ 

�Distributeurs ; 2005 a été une très bonne année : 14000€ malgré l’achat d’une machine. 
Il y a eu aussi moins de pannes. Question de Jean Robert POLARD : Pourquoi ne pas 
indiquer quelles machines appartiennent à l’APACIB. Tarik : actuellement au CRNA, 
il n’y a qu’une machine qui n’est pas à l’APACIB. Tarik rajoute qu’il y a un contrat 
d’entretien et de remplissage pour certaines de ces machines, les autres étant gérées 
entièrement par l’APACIB. Marie-Elise rappelle qu’une machine expresso a été mise 
à disposition du personnel en salle billard, mais comme elle n’a pas eu le succès 
escompté, elle sera rendue au distributeur. La Dac demande à pouvoir l’emprunter. A 
suivre ! 

�Divers : ce poste regroupe les erreurs bancaires, frais de fonctionnement, et les cadeaux 
lors des départs en retraite ou des mutations. 

�Assurance : Le CLAS prend en charge le montant. 

�Sorties : Bernard GELEBART est le responsable sortie. On a remarqué qu’il est difficile 
de remplir les cars, cela s’explique par des départs tôt et/ou des retours tard. On a fait 
Eurodisney, la sortie Belle-île a été annulée, la thalasso a bien fonctionné (30€ la 
journée). La sortie cabaret Paris a été  annulée suite aux désaccords qu’a connus 
l’APACIB avec le CLAS OUEST. 

�Jardinage : ligne toute nouvelle. Scarificateur, débroussailleuse, karcher. Pas beaucoup 
de locations pour le moment. 

�Barnums : Pas de réparation et bon fonctionnement. Rappel de fonctionnement : Sur le 
site de l’APACIB, vous pouvez voir le planning de réservation et réserver par mail .Si 
on demande une réservation 4 semaines avant, il est possible de louer les 2 barnums en 
même temps. Les responsables demandent de bien faire attention au rangement. Il y a 
possibilité de louer jusqu’à 10 tables et 20 bancs. Les responsables posent la question 
de réserver cette possibilité  r uniquement avec la location des barnums. Le problème 
qui se pose, est celui du transport, les remorques ne sont plus adaptées. 

�Kayak de mer : la location a bien marché. Il y a eu des sorties aux Abers, à Morgat. 
Cette année, il y aura une journée découverte en collaboration avec une association 
(Abers ou Brignogan). Tarif : 10€ week-end, 40€ semaine. On dispose d’une remorque 
qui peut transporter 4 kayaks. 

�Vidéo : Achat d’un APN compact pour remplacer le premier appareil Epson qui était 
arrivée en fin de vie. 

L’APACIB principal finit à +10746.39€. On a fait une ligne provision, le but est de dépenser 
cet argent car l’APACIB n’a pas vocation à faire de l’argent, il a été prévu de réinjecter 2000€ 
dans les sections, 1000€ pour le rachat d’une machine, 3500€ pour l’achat de matériel divers, 
1500€ pour le national fun volley cup 2006(susceptible d’être rendu) et 2000€ pour les 30ans 
de l’APACIB. 



1.2.Activité Sections 

Olivier indique qu’il y a 2 lignes pour les sections, la 1ère pour l’activité de base 
(50%de subvention maximum) et la 2nde est une ligne de subvention exceptionnelle (petit 
matelas qui a l’avantage de provenir des fonds propres de l’APACIB et qui permet de 
s’affranchir des règles imposées par l’administration pour les dépenses de l’administration. 
Tarik précise que les comptes étaient demandés pour la mi décembre mais que la 2nde dotation 
n’est parvenue que le 23 décembre. D’où le fait que certaines sections ont réduit leur dépense 
car il leur était difficile de dépenser cet argent. On espère que ça se passera mieux cette année. 

  

  CINE/SPECT Foot  Golf  Oenologie  Pilotage  Vélo VOILE Volley  Squash  

FOURNITURES    319,6       127,54       
FRAIS DE FONCTIONNEMENT   440 322   7,5 125       

LICENCES   1041,5 1080   16274 40   800   
CHARGES FINANCIERES 3,3 4,99               

ACHAT DE MATERIEL    5243,44 650   2324,52 212,5 424,2     
SORTIES / ACTIVITES 28398,4 797,26 2840,05 4570,91 3369,21 1646,03 585,5 496,17 1000 

TOURNOI   331 10800             
AUTRES   16 142,5 1,05     366,2 300   

STOCK 2004 1350                 
                    

STOCK 2005 1561,5                 
COTISATIONS   1674 240 120 3476 304 24 160   

SUBVENTION APACIB  301 1000 210 203 575 126 77 119 200 
SUBVENTION CLAS  4863,15 3203,68 1245 1893,96 6251,84 1075 456,5 798   

SUBVENTION UNASACEM                    
PARTICIP DES ADHERENTS 23327,05 3123,1 10790,7 2543 2883,21 1040 200 188 800 

LICENCES         9875     800   
TOURNOI     3600             
AUTRES       15   15 366,2     

                    
RESULTATS  301 806,99 251,15 203 1085,82 408,93 -252,2 468,83 0 

 
  

�ciné spectacle : l’activité a été freinée en 2005 a cause des délais d’attribution de la 
2ieme dotation. Pour les spectacles, le mode de fonctionnement reste le suivant : 
L’adhérent informe Thierry POSTEC du spectacle qui l’intéresse et l’APACIB lance 
l’information. C’est mieux de procéder ainsi plutôt que de lancer des spectacles en 
vrac et qui n’intéressent personne. Par contre, un préavis de 2 mois minimum ainsi que 
la date et le lieu du spectacle sont demandés. Ciné : très forte activité en partie due à 
l’arrivée du nouveau multiplexe. Marie-Elise rappelle qu’il existe des cartes 



d’abonnement au théâtre de Cornouaille à Quimper. La subvention est toujours de 
20% maximum. Tarik remercie André LE BORGNE qui redonne la main à Nicole 
LAUMONIER pour la gestion des tickets cinéma. C’est aussi Marie-Elise qui assure 
l’intérim pour les spectacles en attendant le retour d’Isabelle MENAGE. 

�BRAC : 46 licenciés, 5ème place au championnat. Participation au tournoi ECC 2005 à 
Antalya en Turquie où il s’est classé 2ème sur 40(Vice Champion d’Europe !). Défaite 
en 64ème de finale de coupe de France FSGT contre une équipe de Paris. Beaucoup de 
nouveaux grâce à l’arrivée de nouvelles promos. Une subvention exceptionnelle a été 
attribuée par le CA au BRAC pour permettre l’achat de survêtements en échange de 
l’organisation d’un tournoi qui se déroulera en 2006 dans le cadre des 30ans du 
BRAC. 

�ACTAC : 20 licenciés dans la section. 13 participants ont effectué une sortie dans le 
Morbihan au mois de mai subventionnée par le BIL. S’en est suivi la sortie dans le 
Jura au mois de juin et un rassemblement à Bordeaux au mois de septembre.. 

�Volley : a toujours lieu à Guipavas où l’accord avec l’amical laïque est toujours en 
place. Ambiance très sympa et toujours de bons résultats dans les tournois (surtout en 
consolante). 

�Squash : renaissance de la section sous l’impulsion de Denis SARRAILLET. 
Actuellement l’activité est limitée à la vente de carnets de tickets. 

�Ski : le GFL s’est déroulé à Chamonix avec de très bons résultats (une 4ème place pour 
Anne Laure LETENDRE en ski nordique). La sortie ski n’a pas eu lieu suite au refus 
du DAC 

�Golf : Jean Robert POLARD représente la section en l’absence du responsable. Très 
bonne année 2005, tout c’est bien passé même si les résultats n’ont pas été à la hauteur 
de leurs espérances. 

�Pilotes : 79 adhérents. Bonne participation aux activités de l’aéroclub en 2005(ferme 
Rebeyrotte, voyage en Angleterre et sortie planeur). La section gère les casques et la 
documentation aéronautique (carte 1/500000). Elle a acheté 5 casques 
supplémentaires, et en a mis à disposition des membres sur Quimper et Morlaix.  

�Voile : 8 adhérents. La location de la planche à voile se fait au tarif intéressant de 50€ à 
l’année (utilisation illimitée). Il y a eu une compétition à Perpignan avec les meilleurs 
mondiaux où les résultats des membres ont été excellents. Il y a eu une participation à 
la transrade. Tarik regrette l’absence du logo APACIB sur la photo diffusée dans le 
magazine WIND et représentant un des membres de la section !!! 

�Oenologie : l’activité principale est la dégustation, il y a eu 5 séances en 2005 et une 
sortie d’un week-end dans la région de Sancerre. Christian OMNES invite les 
personnes qui le souhaiteraient à les rejoindre. 

�Divers : 

oapacib.free.fr le site de l’APACIB où l’on trouve toutes les infos régulièrement 
mises à jour. On remercie Mélanie BESSON pour son excellent travail ! 

oImac : système d’exploitation mis à jour, il est au top pour l’animation musicale, 
la sono est fournie gratuitement pour permettre d’assurer vos soirées de 
manière presque professionnelle. 



obibliothèque DAC : ce projet est en attente car il n’y a pas de local disponible 
pour la création. 

oEtendard de Brest : ça marche mieux depuis qu’il y a des résultats. 

oStade Brestois : depuis que les résultats sont mauvais, il y a des places 
invendues ! 

ocrédits d’investissement nationaux: il y a 2 projets : l’éclairage du terrain de foot 
qui a été accordé et la construction d’un vestiaire, ce dernier projet a été refusé. 
Des volontaires ont planché sur la création d’un gymnase. L’APACIB est bien 
consciente que le CRNA et la DAC manque de structures sociales culturelles, 
les bénévoles sont les bienvenus pour participer à l’élaboration de ces projets. 

  

Pour finir cette partie, Tarik fait remarquer que les membres de l’APACIB affichent de très 
bons résultats dans les compétitions internationales                                                                     

Résultats bancaires de l’APACIB : au 31/12/05 : +31880.74€ dont stock : 4795.08€ et dont 
provision : 8000€. 

  

2. Elections au conseil d’administration 
  
        Michel BOULIC, Steven GUILLOU et Sylvie RENOUF sont membres sortants. Seul 
Michel BOULIC se représente. Nicole LAUMONIER et Julien DURIATTI se présentent. Ils 
sont élus à l’unanimité. 
  

3. Previsionnel 2006 
Les objectifs 2006 sont de garder la bonne ambiance qui règne au sein de l’APACIB, de 

garder les gens qui sont au Ca et que les comptes finissent équilibrés. Olivier présente le 
budget. 

  

CATEGORIES DEPENSES PRODUITS CLAS RESULTAT 

ARBRE DE NOËL 10700   10700 0 

30 ANS 4000     -4000 

BILLETTERIE 45000 36000 9000 0 

COTISATIONS   6913   6913 
GARANTIE 
OBSEQUES 1720 1300   -420 



DISTRIBUTEURS 19000 28000   9000 

DIVERS 2400 1000   -1400 

ASSURANCE 1250   1250 0 

KAYAK   145   145 

JARDINAGE   200   200 

SORTIES 5000 400   -4600 

SECTIONS 40990   39340 -1650 

PROVISIONS 2005 3500 8000   4500 

BARNUMS   1500   1500 

VIDEO 1500 300   -1200 

TOTAUX 135060 83758 60290 8988 

  

Budget prévisionnel 2006 :  

  

• 30ans : on a prévu un budget. 

•Arbre de Noël : normal. 

•Distributeurs : On espère que ça va aussi bien fonctionner que l’année 2005. 

•Jardinage : on attend des rentrées. 

• Sortie : On va essayer de faire plus de sorties locales (Belle-Île,…), on subventionnera 
un peu plus. 

• Barnums : Sur le site, il y a un lien. Toutes les semaines les réservations sont mises à 
jour. Il y a 5 tables et 10 bancs par barnum. Jean Robert POLARD demande à pouvoir 
louer les tables et bancs à part, réponse : non, c’est une décision du CA. 

•Kayak : actuellement, il y a 2 kayaks. Au cours de l’année, un canoë biplace plus une 
place enfant sera disponible, pour le moment il sera à l’essai. 

Olivier précise que le prévisionnel finit à +8988€. Pourquoi le bilan n’est pas équilibré ? : On 
n’est pas sûr d’obtenir toute la subvention, on en demande 60000€, on se base sur le fait que 
l’on n’aura pas tout. Dès que l’on aura l’argent, on achètera le matériel qui aura été validé lors 
d’un CA. 
  



Liste de matériels proposés (non exhaustive) : 

-APN : carte mémoire 512Mo+ une batterie supplémentaire. 

-Micro sans fil : commandé sur crédit d’investissement 2005et accepté, il ne devrait pas tarder 
à arriver. Un 2ème micro sans fil est demandé par le club musique. 

-APN reflex : non obtenu en 2005 par le CLAS OUEST. 2 choix se présentent, on le propose 
une nouvelle fois au CLAS ou on effectue l’achat sur fond propre. Ce sera décidé en CA. 

-motobineuse 

-Scanner à diapos 

-Remorque : pour barnums et tables+bancs 

-Distributeurs : on a inclus dans le prévisionnel l’achat d’un distributeur. On peux remplacé 
celui qui ne nous appartient pas au CRNA ou bien remplacé un des distributeurs qui sont à la 
DAC. 

-Caméra HI8 digital : c’est une demande répétée de certains adhérents. 

-Machine expresso 

-chariot universel pour kayaks. 

Christian OMNES fait remarquer que les distributeurs sont vieillissants et qu’il faudrait 
songer à les changer.  

                                         

Les projets des différentes sections sont ensuite évoqués rapidement. Tarik annonce que 
chaque responsable de section sera tenu de signer une délégation de pouvoir à portée juridique 
afin qu’ils s’engagent définitivement dans le cadre de leur activité à respecter certaines 
choses. 

  

  

CINE 

/SPECT Foot  Golf  Oenologie  Pilotage  MUSIQUE Vélo VOILE Volley  Ski Squash

FOURNITURES    400 200 20     130     50   

FRAIS DE FONCTIONNEMENT   700 500   145   550 80   200 100

LICENCES   1200     16892   40   1000 600   
CHARGES FINANCIERES   20               50   
ACHAT DE MATERIEL    3440     2705 400 1000 200 2000 600   
SORTIES / ACTIVITES 40000 650 1700 4900 12235   1670 1800 450 700 3000

TOURNOI   1306,99             1500 8800 1696

AUTRES   16                 1000



STOCK 2006                       
                        
STOCK 2005                       
COTISATIONS   1700 300   3772 50 320 24 1140 300 100

SUBVENTION APACIB            150     1500     
SUBVENTION CLAS  10000 3001 1200 2000 15975 200 1500 900 1700 1200 1664

SUBVENTION UNASACEM                    1800   
PARTICIP DES ADHERENTS 30000 1725 900 2920 6118   1570 125   700 3200

LICENCES         6150             
TOURNOI   500           1000   7000 832

AUTRES                       
                        
RESULTATS  0 -806,99 0 0 38 0 0 -31 -610 0 0

  

•Ciné spectacle : rien de particulier, on reporte un budget, on essayer de ne pas freiner, on 
aura du coup un fonctionnement équivalent aux années précédentes. 

•BRAC : attend de bons résultats en Bulgarie où les joueurs se rendront pour l’ECC2006. 
Au mois de septembre, ce sera le national de foot à Montpellier. 46 licenciés. Le 
BRAC organisera cette année un tournoi interne sur le terrain du radar 

•ACTAC : Sortie vélo au mois de mai (réalisation d’une étape du tour de France à St 
Malo-Lorient, il a 22 inscrits), au mois de juin, c’est la petite diagonale, La 
Rochelle/Lyon ; en septembre c’est le rassemblement à Bordeaux 

• Volley : National de volley du 9 au 11 juin organisé par la section fun radar. Ce sera un 
tournoi 6*6 à Gouesnou. 

• Ski : le GFL a déjà eu lieu fin janvier en Italie. On continue la location de skis et de 
surfs. 

• Voile : Compétition de planche à Bressan au mois de mai et transrade en septembre 

• Golf : Ne participe pas au tournoi international en Islande, par contre réalisation d’un 
tournoi interne en Vendée, pas de national en 2006, mais organise le national en 2007. 
Mi avril, il y aura une journée d’initiation. 

• Œnologie : 5 soirées dégustations et un week-end dans le Médoc. 

•Pilotes : des participations aux activités de l’aéroclub sont prévues (vol sur la Croatie qui 
a l’air de motiver les gens, initiation au vol à voile, voyage au Portugal...). Tarik 
rappelle que l’APACIB non seulement ne peut pas cautionner mais interdit les 
voyages organisés à l’étranger ou n’importe où par la section APACIB. 

•squash : il y a toujours la vente de carnets. Une journée d’initiation sera programmée en 
2006. Il y aura aussi 2 tournois dont un avant l’été. 

•Rugby : le but de cette section est de participer au national (TRACE) qui a lieu à Reims 
cette année. 



2006 sera une grande année (30 ans de l’APACIB, National Fun volley cup, 30 ans du 
BRAC…) Pour fêter cela, on pense faire quelques choses d’exceptionnel sur une journée 
entière, type tournois sportifs suivi d’un repas. Elle sera prévue aux beaux jours. Tarik 
appelle tout le monde à donner un coup de main pour l’organisation de cette grande 
journée. 
  

4.Questions diverses 
  

�         Yannick ROUILLARD appelle à candidature encore cette année pour lui donner un 
coup de main dans la location du matériel vidéo. 

�         La seconde dotation devrait arriver plus vite cette année. 

�         Joël OLIVIER, qui a publié un livre, propose ce livre à 12€ aux adhérents de 
l’APACIB 

�         Garantie obsèques : depuis plusieurs années, on accepte les retraités à prendre cette 
garantie, mais seuls les actifs peuvent en bénéficier. On va donc ne plus la proposer 
aux retraités. Pour 2006, le CA étudiera le cas (rembourser la cotisation ou l’APACIB 
prendra sur ces fonds propres). La somme engagée est de 2000€ et un seul retraité est 
recensé. Pour bénéficier de la garantie obsèques, il faut être adhérent à l’APACIB. 

�         Au prochain CA, on proposera des pénalités pour les sections qui ont des membres 
qui n’ont pas cotisé à l’APACIB. 

�         Cotisation 2006 : 16€ pour le personnel technique (non DGAC également), 8 pour le 
personnel administratif et personnel affecté à partir de septembre, retraité 4€. 

�         Nombre de bons dialogues : 3 actuellement, il y a de la demande pour 5. Le CA 
étudiera la possibilité de proposer un bon dialogue supplémentaire en fin d’année. 

�         Soirée annuelle : elle sera intégrée à la soirée des 30ans. 
�         Karting : Sylvain TRAPES propose de monter une section karting en 2007. Il y a déjà 

eu de la billetterie kart. Il est prévu une journée kart dans le prévisionnel 2006. En 
2006, on pourra réaliser de la billetterie au même titre que le squash. 

  

Fin de l’assemblée générale à 17h10. 

 A Loperhet   le26 avril 2006 

  

Le président Le secrétaire 

  

 


