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L’assemblée générale de L’APACIB s’est tenue le mardi 12 février 2008 dans 
l’amphithéâtre du CRNA Ouest. L’assemblée était dirigée par Marie-Elise INISAN, prési-
dente de l’association, assistée de Marc BANNISTER, trésorier et de Loïc LE QUINTREC, 
secrétaire. 

 
La séance débute à 9h50. 
 
La présidente souhaite la bienvenue pour cette 32ème AG de l’APACIB et remercie les 

personnes présentes de s’être déplacées. 32 personnes présentes pour 53 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 2007 

•Bilan financier 

•Elections au conseil d’administration 

•Prévisionnel 2008 

•Questions diverses 

1. RAPPORT D’ACTIVITES. 

1.1 APACIB Principale 
 

En 2007, un nouveau bureau a été élu. Marie-Elise INISAN a pris la suite de Tarik 
HOUARI après 6 années de présidence. Raymond SUIGNARD est le nouveau vice président. 
Loïc Le QUINTREC est resté comme secrétaire assisté de Julien DURRIATI. Marc 
BANNISTER est trésorier assisté de Claire LE BAIL qui assure la permanence de l’APACIB.  

Un nouveau logo a été crée par Nicolas ROMME. L’ APACIB le remercie pour son 
travail. 

2007 a vu la mise en place d’une livraison de paniers Bio organisée par  Franck LEGAY. 

 

Des bons Leclerc ont aussi été mis en place, ils fonctionnent sur le même principe que 
les bons Dialogue mais ne peuvent être cumulés avec ces derniers. En 2007 : 157 bons au 
CRNA (35 DAC) et 762 bons Dialogue (140 DAC). Olivier CHAPPUIS explique qu’il est 
possible de fractionner les bons Leclerc (1 de 10€ et 2 de 20€). 

 

 



Les sorties 2007 : 

 * île de Groix : le 17 juin, journée très pluvieuse… 

* Planète sauvage à Nantes : le 20 octobre, un fantastique week-end. 

* Sortie Thalasso à Roscoff et Douarnenez en fin d’année toujours aussi appréciée. 

* Paris avec une soirée au Lido les 8 et 9 décembre, magique !. 

* repas annuel à la Roche Maurice (l’auberge du Château) avec concert de la chorale de 
l’APACIB et promenade très conviviale. 

Matériel obtenu en 2007 : 

-petit barnum avec tables et bancs. 

- Piano numérique 

- Une planche à voile enfant 

-3 sets de clubs de golf (demi série) 

- un canoë rivière biplace. 

Mise en service de la remorque SARIS. Jean-François GARO, gestionnaire des remorques et 
barnums, explique qu’il ne faut pas une voiture de trop petite cylindrée pour la tracter, il 
précise aussi qu’une voiture lourd type 4 * 4 nécessite un permis E. L’assemblée remercie 
Jean-François. Il veut remercier la centrale pour la réalisation du blindage de la remorque, les 
moyens généraux pour la réparation de la roue jockey, les IESSAs de la technique qui 
délivrent les clés et gèrent à sa place de temps en temps et enfin Mélanie BESSON pour la 
mise à jour du site Internet. 

Question de Tarik Houari : comment disposer des clubs de golf : ils sont dans un placard du 
bureau Electra géré par Didier Camblan Il faut une cotisation à la section golf puis une 
participation aux frais d’entretien qui  n’a pas encore été fixée. 

 

Arbre de Noël : Marie-Elise remercie tous les intervenants de l’arbre de Noël qui 
contribué au bonheur de tous les enfants mais aussi des parents présents : 

 Valérie SUTOUR et Chantal LE ROY (gestion des jouets) 

 Valérie GOUESNOU (Gestion de la salle et du spectacle) 

 Olivier CHAPPUIS (Sono) 

 Gilles SUTOUR et Christian COMBOT (Photos) 

 Jean-Jacques UGUEN et Renan FEREZOU (Buvette) 

 Marie-Elise INISAN et Pascale FEREZOU (Buffet) 

 Jacques AMIOT (le père Noël) 

 La chorale de l’APACIB et tous ceux qui ont contribué à cette journée. 

 
1.2 Sections : 

 

Ski : GFL en Allemagne où la neige a manqué. Prêt de matériel (skis, surfs et nouveauté 
2007 : des casques) moyennant des frais d’entretien. Gwénaël Rocher principal responsable.  
Plongée : Michaël Breton, responsable. Remboursement partiel de son monitorat. 3 sorties 
organisées dont 2 annulées. Un problème de santé l’a empêche d’encadrer des sorties. La sor-
tie organisée est directement payée au club. 
Vélo : Michel Le Landais. 25 adhérents. 3 sorties dont 2 subventionnées (Manche atlantique 
et Pau) + sortie ACTAC nationale subventionnée par l’UNASACEM.  



Œnologie : Christian Omnès : 28 adhérents. Organisation de soirée dégustation et d’un week-
end en bourgogne. Adhésion 5€. En 2008, un week-end en Champagne et 4 soirée dégusta-
tions. 
Squash : Denis Sarraillet. 22 adhérents qui ont cotisé à une assurance auprès du club (licence). 
20% sur billetterie et tournois (8 en 2007) subventionnés à 40%. Achat de raquettes et balles 
disponibles pour les adhérents de la section. 
Musique : Jean-Pierre Rivière. La section existait auparavant avec le groupe de rock. La Cho-
rale Aéro’notes s’est créée en parallèle de la mise en sommeil du groupe suite au départ de 2 
leurs membres. 27 adhérents. En 2007 : Achat de matériel (partitions…). Principale dépense : 
Salaire de la chef de chœur + ses frais de déplacement. Activité : concert arbre de Noël et re-
pas de l’APACIB. Prêt de matériel de musique moyennant une participation au frais 
d’entretien et une cotisation à la section. En 2008, concert pour l’inauguration de l’exposition 
60 ans de contrôle. Jean-Pierre indique qu’il recherche un pianiste. 
Voile : Jean-François Garo. Compétition à Gruissan (défi wind), raid La Tranche-Île de Ré, 
compétition Philippe BOSSARD la transrade et la TKC. Une dizaine d’adhérents. Un accord 
est en cours pour obtenir des tarifs préférentiels avec les crocos de l’Elorn. Achat d’une 
planche à voile enfant (participations aux frais d’entretien 50€ annuellement), actuellement 
stockée dans le garage. 
Rugby : Sylvain Trapes : 35 adhérents. Principale activité le Trace (tournoi national). En 
2007, l’équipe homme a terminé à 4ème place (sur 7) et les filles (3/4). Il semble qu’il soit trop 
tard pour Sylvain de proposer un projet BASIL pour le 22 mars (Match France Angleterre au 
Stade de France). 
Photos : Christophe Thieux étant muté, Nicolas Rommé (Le CSR) a repris l’activité. 6 adhé-
rents. Il compte relancer la section en 2008 (photos numériques et argentiques). Il rappelle 
qu’il existe un labo photo dans le centre, Jean-pierre Rivière précise que ce labo pose pro-
blème pour le nouveau centre et qu’il sera possible de l’installer dans l’ancienne centrale mili-
taire. Prêt du Canon EOS 350D moyennant participation aux frais d’entretien. Suite à une 
question de Tarik Houari, Marie-Elise précise que le Lumix est géré par l’APACIB. 
Volley : Tarik Houari. Une dizaine d’adhérents qui participent régulièrement aux entraîne-
ments du mercredi soir. Participation au championnat UFOLEP (groupe A) et à quelques 
tournois. En 2007, l’équipe a atteint la demi-finale de la coupe UFOLEP. 
Pilote : Loïc Pensart. 60 adhérents qui ont chacun obtenu une carte 1/500000ème. Les cartes 
Jepessen sont disponibles et mises à jour. Achat de 2 GPS Garmin 296 dont une grande partie 
provient de fonds propres. Sorties 2007 : Stage planeur à Ploërmel ; sortie Jersey et Sou-
thampton. Une assurance responsabilité civile a été directement payée par le CLAS. Site In-
ternet : http://apacibpilote.free.fr 
Karting : Sylvain Trapes. 56 adhérents. 2 challenges (1 au mois de juin (32 participants au 
karting indoor) et 1 au mois de septembre (8 participants au karting extérieur de Ploumoger) 
formule grand prix si 8 participants : 20€ au lieu de 35€.  
Golf : Sébastien Brondel. Championnat de la section (Normandie tour : 17 participants). Par-
ticipation au championnat corpo. Organisation du national 2007 qui a été une grande réussite. 
Système de billetterie pour les adhérents. Journée d’initiation avec un professionnel. 
Foot : Laurent Anastacio : dépense d’équipement (jeux de maillots, pharmacie, pantalon de 
gardien). Un problème d’assurance est survenu à un des adhérents suite à une blessure, les 
joueurs se sont cotisés car les frais médicaux (problème dentaire) n’étaient pas couverts en 
totalité. Championnat FSGT où le BRAC a obtenu une 4ème place. L’ECC s’est déroulé à 
Amsterdam et l’équipe a seulement échoué en finale contre les indestructibles Ukrainiens de 
Kiev. 
Ciné spectacle : Claire Le Bail :  
ttiicckkeettss  cciinnéémmaass  vveenndduuss::  44  884444  ddoonntt  MMuull ttiipplleexxee  LLiibbeerrttéé  ::  33112255  



3366  ssppeeccttaacclleess  pprrooppoossééss  ::    557700  ppllaacceess  ddee  vveenndduueess    
1100  aabboonnnneemmeennttss  ««  ggrraannddss  ssppeeccttaacclleess  »»  aauu  QQuuaarrttzz  eett  22  aabboonnnneemmeennttss  aauu  tthhééââttrree  ddee  QQuuiimmppeerr  
22  ffeessttiivvaallss  ::  llee  ffeessttiivvaall   dduu  bboouutt  dduu  mmoonnddee  eett  llee  ffeessttiivvaall   dduu  ff ii llmm  ccoouurrtt  
LLee  ccii rrqquuee  ddee  NNooëëll   PPeennffeelldd  ::  111144  ppllaacceess,,  cciinnéémmaa  IImmaaggee  ppoouurr  lleess  eennffaannttss  ((vvaaccaanncceess  ddee  NNooëëll ))..  
PPRROOJJEETTSS  22000088    PPlluuss  ddee  ssppeeccttaacclleess  ggrrââccee  àà  ddee  nnoouuvveeaauuxx  pprreessttaattaaii rreess::  LLaa  CCaarrèènnee,,  LLaa  MMaaiissoonn  

dduu  TThhééââttrree  ((ssppeeccttaacclleess  ppoouurr  lleess  eennffaannttss))  
 

2.BILAN FINANCIER. 

 
Marc présente les comptes de l’APACIB (cf. tableau). En vert foncé : activité, en vert clair : 
détail. Des chèques emplois service ont été utilisés uniquement pour la section musique 
(salaire chef de chœur). Il n’y a pas eu de mauvais payeur cette année grâce à Claire qui tient 
à jour et diffuse la liste des adhérents APACIB. 

Distributeurs : il y 2 lignes à cause des Nespresso pour lesquels aucune recette car les dosettes 
sont vendues dans les distributeurs et il n’est pas possible de les différencier par rapport aux 
autres produits vendus. 

Location : Jean-François GARO. L’enrobé pour accéder au garage a été effectué et l’APACIB 
remercie la direction CRNA. En cas de désistement pour la location d’un barnum, le chèque 
est conservé. Il y a un problème sur une remorque, une solution qu’envisage Jean-François 
serait une reprise de l’ancienne pour obtenir une neuve. 

Billetterie : Basket activité nulle en 2007. Les bons Dialogue fonctionne toujours très bien. 
Activité nulle des points Passion plage.  

Frais divers : assurances APACIB pilote, frais postaux… 

Mutation/retraites : il y a eu 7 départs en 2007. 

 

Les comptes présentent un solde positif de 19629.44 € au 31 décembre 2007 et 8407.74 € de 
stocks. Cependant Marc a instauré une méthode différente de présentation des comptes par 
rapport aux années précédentes. Il en résulte que sur les comptes 2007, il y a des lignes qui 
concernent 2006. 

Suite à quelques explications du trésorier, l’assemblée valide les comptes à la majorité. Cf 
Tableaux en annexe. 

 

3.ELECTION CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

Thierry POSTEC, Didier EVEN, Marc BANNISTER, Marie-Elise INISAN, Nathanaël 
MEAR, Sylvain TRAPES, Guy SCHAUTERDEN, Olivier CHAPPUIS sont membres 
sortants. Tarik HOUARI a démissionné du CA début 2008. Jérôme PATOUREAUX est 
démissionnaire suite à sa mutation sur Toulouse. Didier EVEN ne se représente pas, tous les 
autres membres sortants se représentent. Gilles GRALL, Pascal GOGUER, Nathalie 
KRINOJEWSKI, Loïc PENSART et Frédéric LESCOP se présentent (ce dernier par courrier 
reçu pendant l’AG). Ils sont élus à l’unanimité. C’est l’AG qui élit le CA et le CA élit le 
bureau. L’assemblée félicite les nouveaux membres. 

 



4.PROJETS 2008. 

 
1-sorties 

La présidente présente une liste des projets qui sont en préparation pour 2008 : Raymond 
SUIGNARD a pris la suite de Bernard GELEBART pour les voyages. 

-Sortie Astérix au mois de juin. Voyage en car sur un Week-end au mois de juin (Projet 
BASIL) 

-Sortie Ouessant sur une journée. 

-Etape du tour de France, projet BASIL proposé par Michel BOULIC. 

-Week-end ados au Marine’land d’Antibes. Aller/retour en avion. 

-Sortie « Les châteaux de la Loire » agrémentée d’un vol en montgolfière au dessus de 
Chenonceau. 

-Match de rugby à Paris 

-Thalasso en fin d’année. 

Aucun autre projet n’est proposé par l’assemblée. 

  

2-Evènements 2008 : 
 

-Carnaval APACIB le dimanche 2 mars à la salle de Plouédern à partir de 14H. 

-Brest 2008 : Projet BASIL, inscription jusqu’au 26 février pour participer au rassemblement 
de vieux gréements du 11 au 17 juillet 2008. Pass (13€ ou 4€ enfants (12-18)) pour 3 jours ou 
à la journée (5€ ou 2€). Gratuit pour les moins de 12ans. Une sortie (62 personnes maximum) 
est proposée sur un bateau pour suivre la régate du 17 juillet (25€ ou enfants 1-18ans 8€). 

 

-National de foot 2008/ Le BRAC organise du 5 au 8 septembre 2008, le tournoi de foot 
aviation civile / Météo France qui se déroulera à Guipavas.  

 

- arbre  de Noël : c’est à l’AVEL VOR à Plougastel que se déroulera cette année l’arbre de 
Noël, cette salle est plus chère à la location mais nettement plus adaptée pour cet événement 
étant donné le nombre de participants. 

 

3-Matériel 2008 : 

- Marc BANNISTER a négocié avec Loc-Outil une réduction de 10% et propose que 
l’APACIB ajoute une subvention de 20%. Jérôme PATOUREAUX s’inquiète du 
montant qu’il pourrait en coûter à l’APACIB, il propose de mettre en place une 
enveloppe pour se donner une limite. L’assemblée donne pouvoir au CA pour décider 
du montant. 

- Achat de matériel : 

Proposition du CA :  

1 : Traceur de terrain 
2 : Jeux de fléchettes électroniques 
3 : GPS/Gilets de sauvetage 
4 : Kayak de mer 
5 : Matériel de musculation (pour installer dans la salle commune avec les militaires) 



6 : Table de poker pour 10 personnes 
7 : Baby foot 

Le jeu de fléchettes a été refusé par le CRNA si le CLAS refuse, une autre demande 
pourra être effectuée. 

Autres demandes : 

- pupitre choral 

-livres et BD pour le CDI 

-remorque 

Tarik HOUARI fait remarquer qu’avec le « système BASIL », crédits d’investissement et 
crédits associatifs sont identiques : donc si on pioche dans un, il y en a moins dans l’autre. 
L’AG propose de revoir le coût du Kayak (2900€) jugé trop cher. 

L’AG donne plein pouvoir au CA pour décider du matériel à demander. 

 

4-Garantie obsèques/Allocation décès : 

La garantie obsèques est proposée à 18€. La proposition serait de ne plus attribuer 
d’allocation décès (excepté pour les retraités) et de subventionner plus la garantie obsèques 
(10€). Tarik HOUARI annonce que personnellement  il est contre . C’est dans les statuts de 
l’APACIB. La garantie obsèques paye les frais d’obsèques (prévention) et l’allocation couvre 
différents frais (aider la famille à faire face à une perte de revenu. C’est seulement une 
proposition (qui a déjà été refusée par certaines familles…). L’AG suite au vote se prononce 
contre la proposition du CA (28 contre, 16 pour). On conserve le système actuel (Garantie 
Obsèques et allocation décès) 

 

5-Subventions ciné spectacles : 

La loi 1901 nous a imposé une cotisation unique pour tous. Actuellement, la subvention 
APACIB est de 20% pour tous. 

La proposition du CA : 

-30% de subventions pour les ouvriers d’état, mod 4 et les administratifs (sauf cat A) 

-20% pour les autres (personnel technique, administratifs (cat A) 

Les retraités dépendent de leur ancienne catégorie. 

Jérôme s’interroge sur le coût de cette proposition. Marc BANNISTER répond que c’est 
seulement 20% de la population APACIB qui en bénéficierait. 

L’AG se prononce Pour cette proposition à la majorité. 

Tarik HOUARI : la cotisation unique impliquerait que les adhérents extérieurs qui payent une 
demie cotisation payent maintenant une cotisation pleine. L’AG décide de donner pouvoir au 
CA pour statuer sur les adhérents extérieurs. 

 

5.PREVISIONNEL 2008. 

Cf. tableau 

L’AG approuve le prévisionnel 2008. 

6.DIVERS. 

-Paniers Bio : uniquement le mardi et à la ferme 



-Eclairage terrain de foot : pas opérationnel à 100%. Des problèmes de coupures sont apparus. 

-En 2007, un lève plaque a été validé à l’achat par le CA. Le coût est de 550€. Marie-Elise 
INISAN indique qu’on peut l’acheter comme cela a été voté, mais la proposition Loc-outils 
(30% de réduction) semble suffisamment intéressante pour attendre. L’AG vote à la majorité 
que le  CA devra se prononcer sur l’achat ou non du lève plaque en fonction de la proposition  
de Loc-outils. De même, un appareil de transfert vidéo avait été voté, le problème d’après 
Marc BANNISTER c’est que cet appareil n’est plus en vente et se trouve uniquement en 
occasion, au CA de statuer. 

-Un adhérent demande s’il est possible d’obtenir des baptêmes de l’air subventionnés par 
l’APACIB pilote. Loïc PENSART répond que maintenant avec la responsabilité civile c’est 
possible. Affaire à suivre. 

-Patrick LAROCHETTE indique que les travaux pour la salle de convivialité devraient 
débuter en fin d’année. 

-Tarik HOUARI demande à l’APACIB de vendre des bons Dialogue sans subvention 
(réduction Dialogue de 7%). L’AG donne pouvoir au CA en fonction de la réponse de Claire 
LE BAIL pour se prononcer. 

-L’AG remercie vivement : 

-Tarik HOUARI pour tout le travail qu’il a accompli pour l’APACIB au cours des ces 
dernières années. 

-Didier EVEN pour son dévouement à l’APACIB depuis de longues années. 

 

Fin de l’AG à 13H15 

 

 

 

A Loperhet le 2 juillet 2013 

 
 

La présidente Le secrétaire 


