COMPTE RENDU DE
L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’APACIB
LE 17 février 2011

L’assemblée générale de L’APACIB s’est tenue le jeudi 17 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 Loïc Le Quintrec, secrétaire.
La séance débute à 9h30.
La présidente souhaite la bienvenue pour cette 35ème AG de l’APACIB et remercie les
personnes présentes de s’être déplacées. 33 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 2010
•Bilan financier 2010
•Elections au conseil d’administration
•Projets et matériels 2011
•Prévisionnel 2011
•Questions diverses

1. RAPPORT D’ACTIVITES.
1.1 Activités APACIB Principale
-les sorties 2010 :
*Sortie du Trieux
*course du pont organisée par Gwenaël Pencréac’h
*National de basket Unasacem organisé par l’APACIB
*Sortie île vierge (traversée en bateau et montée en haut du phare)
-le repas annuel au Kastel Ac’h, un vrai moment convivial : 70 participants
-l’inauguration de l’Espace² (match de foot civils-militaires, buffet et concert) une bonne
journée pour finaliser le travail de toute une équipe sur ce projet d’envergure. Marie-Elise
rappelle que François Collec était à l’initiative du projet. Elle remercie également Tarik Houari pour la mise en place du projet.
-l’inauguration du garage APACIB à Guipavas près de la météo qui permet de stocker un
barnum, sa remorque et ses tables et chaises, résa par le site APACIB, contact pour enlèvement du matériel : Frédéric Larreur (DSAC).

-l’Arbre de Noël : Tout s’est déroulé le dimanche 12 décembre 2010 à l’espace AVEL VOR
de Plougastel. Au programme : spectacle du Zoobizard, maquillage, goûter, distribution de
cadeaux et buffet pour les parents. Un grand merci aux bénévoles :
-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, Loic Le Quintrec et Philipe Le Nouy pour la buvette
-Isabelle Plusquellec pour le buffet.
-Et tous ceux qui ont contribué à cette journée (le bureau fait appel aux parents pour
aider à débarrasser les tables et nettoyer la salle de goûter au prochain Arbre de Noël).
En 2011, l’Arbre de Noël pourra encore se dérouler à l’Avel Vor, Pascale ayant réussi à
négocier avec la mairie pour faire valoir l’APACIB comme association locale, on pourra donc
continuer à bénéficier des tarifs réservés à ces associations.
-les nouveaux matériels :
Matériel obtenu en 2010 sur crédits d’investissement CLAS OUEST :
- amplificateur pour la section musique
- chasubles sécurité pour la section vélo
- chariot planche à voile
- remorque kayaks
- verres pour la section oenologie
C’est le résultat de beaucoup d’heures de travail et la présidente souhaite de l’aide pour
élaborer les dossiers et aller aux réunions CLAS.
Matériel acheté sur fonds propres APACIB :
- Paddle board
- vidéoprojecteur et équipement home cinéma pour l’Espace². L’installation de cet ensemble a
fait l’objet d’une demande auprès du CRNA, qui n’est pas encore acceptée à ce jour.
1.2 Sections :
Cinés-spectacles : Olivia Théry a repris l’activité suite au départ de Claire LeBail en congé
formation. 4303 tickets de cinéma vendus dont 2873 pour le cinéma liberté. 33 spectacles ont
été proposés (493 places vendues. 24 abonnement quartz CE + 10 cartes). Des places ont été
proposées pour le Festival du bout du monde et la Fête du bruit de Landerneau et comme tous
les ans, l’APACIB a proposé des places pour le « Noël pour tous » de Penfeld (105 places
vendues). Merci à Olivia Théry qui a cette repris l’activité et a permis sa continuité.
L’APACIB a engagé une négociation avec la chef de centre pour obtenir à nouveau un ½
temps de permanence mais rien ne pourra être fait avant le retour de Claire Le Bail.
Foot : championnat FSGT. Un match par semaine à l’extérieur pour le moment, il y a une

volonté de jouer sur le terrain du Radar dès la réfection de celui-ci. L’ECC a eu lieu à Bordeaux où le BRAC a perdu en finale de Plate (Consolante) mais il a remporté le trophée du
spirit. Une sortie Dublin a été organisée à l’automne pour jouer contre l’équipe du personnel
de Dublin ATC.
Golf : de plus en plus de jeunes. 3 équipes sont inscrites en championnat corpo. Une sortie
APACIB à Nantes. L’ECGC s’est déroulé au Portugal fin octobre et a vu naître un champion
d’Europe au sein de l’APACIB (Sylvain Trapes). La traditionnelle journée d’initiation s’est
déroulée en octobre. Laurent Chapon est le nouveau responsable de la section.
Culture et tradition : Didier Magadur remercie l’APACIB pour l’achat des verres. 6 soirées
dégustation en 2010 dont une soirée prestige avec de grands vins. Un week-end a été organisé
dans le Chablis. 21 adhérents, c’est une section qui dure . Le repas de fin d’année s’est déroulé au « Chevalier de L’Auberlac’h ».
Vélo : 3 sorties en 2010 : La « Michbou » (tour du Finistère), une sortie dans les Alpes organisée par l’ACTAC nationale (5 jours de vélo), une sortie au mois de septembre à Cahors.
Une sortie a été réalisée pour l’inauguration de l’Espace².
Ski : Sortie ski aux 2 Alpes sur fonds propres APACIB (21 participants) et prêt de matériel
(surfs et skis)
VTT : 13 adhérents. Weekend à Camaret et un séjour de 3 jours dans les Alpes Mancelles
dans un gîte.
Pilotes : Sortie en Espagne. Achat de casques pour les adhérents de la section
Volley : fonctionnement au sein de l’amicale laïque de Guipavas. Championnat UFOLEP depuis le mois de septembre
Musique : les cours de chant ont repris à l’Espace². BRACband : 6 concerts (ECC, national
de basket, inauguration Espace², fête de la musique…). Section très dynamique.
Photo : 2 sorties en lien avec un club photo de Landerneau. La section s’est chargé de vendre
du vieux matériel et a racheté un trépied et un calibreur d’écran.
Rugby: National de Rugby (TRACE) 22 participants. Toujours une excellente ambiance, Nicolas Pinto reprend la section.
Jardin bio : http://www.onzepiche.net/jardin-bio/. Une parcelle a été aménagée à côté de
l’Espace² et a donné sa première récolte de pommes de terre ! Prêt de matériel et de livres.
Squash : 20 adhérents. 8 demi journées organisées. Au tournoi inter entreprise, l’équipe a fini
3ème. Des nouvelles raquettes et des balles sont disponibles sur place.
Voile : Défi wind 2010 (conditions de vent extraordinaires) Prêt de matériel destiné aux débutants (enfants et adultes)
Plongée : 5 adhérents. 2 formations de niveau 2 réalisées. Une sortie aux Glénan en octobre.
Une adhérente va passer le dernier niveau de plongée en 2011. Mickaël Breton participe à sa
formation théorique.

2.BILAN FINANCIER.
Le trésorier présente le tableau des comptes sections (qui a déjà été longuement vérifié et
approuvé au dernier CA du 25/01/2011) (cf. tableau en annexe).
Laurent Anastacio a vérifié les comptes de section en fin d’année. Frédéric précise que c’est
un gros travail et il est toujours aussi difficile de récupérer les comptes ! Il y a des règles à
respecter. Le tableau financier est conforme à la dotation CLAS. L’AG valide les comptes
sections à l’unanimité.
Le trésorier présente ensuite le tableau des comptes APACIB Principale : (cf. tableau en
annexe).
Cotisations : On constate une légère baisse du nombre d‘adhérents.
Distributeurs : Bonne année pour les distributeurs.
Prêt de matériel : Une baisse significative est à signaler dû à la campagne remise en état des
barnums et de frais sur la débrousailleuse.
Loc’ Outils : Légère baisse.
Billetterie : Billetterie et bons d’achat ont été scindés en 2010 pour répondre à une règle du
CLAS qui impose de ne pas dépasser 30% de la dotation CLAS pour la billetterie. En 2010 on
a puisse dans les stocks et effectué moins d’achat qu’en 2009. Océanopolis et la Récré des 3
curés fonctionnent bien.
Cadeaux : 200€ pour le départ à la retraite et 50€ pour une mutation. Il n’est jamais trop tard
pour le signaler avec la possibilité d’offrir des bons d’achats
Voyages BASIL : sortie VTT Camaret, Planeurs à Guisgriff, Plongée aux Glénan, 2 sorties
vélo
Au 31 décembre 2010, trésorerie : 29225,13€ stock : 9527,11€ total : 38752,24€ (+2864,29€)
L’AG valide les comptes APACIB principale 2010 à l’unanimité.

3.ELECTION CONSEIL D’ADMINISTRATION.
Marie-Elise propose à l’AG une modification des statuts de l’APACIB en particulier
l’article 8.
« Le conseil choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé des :
-

Président

-

Vice-Président

-

Secrétaire

-

Secrétaire adjoint

-

Trésorier

-

Trésorier adjoint

Le bureau est élu pour un an. »

Proposition de remplacement par :
« Le conseil choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé des :
-

Président

-

Un ou des Vice-Présidents

-

Secrétaire

-

Un ou des Secrétaires adjoints

-

Trésorier

-

Un ou des Trésoriers adjoints

Le bureau est élu pour un an. »

Il y aurait un vice président chargé des relations avec le CLAS, un autre chargé des sections et
un dernier pour l’animation et la communication de l’APACIB principale. De plus il y aurait
des secrétaires adjoints afin de palier l’absence de la permanence. Le trésorier vu l’ampleur de
sa tâche a besoin d’aide en particulier pour la saisie des comptes. Chaque membre du bureau
pourra bénéficier d’ATAS. Une demande de 100 ATAS a été faite au CLAS pour 2011, non
encore validée à ce jour.
Olivier Chappuis soulève le problème de la réactivité d’un bureau étendu. Marie-Elise répond
que le bureau ne peut plus fonctionner comme avant (dossiers de plus en plus lourds à rédiger,
énormité des comptes, absence de permanence…) et qu’en général il n’y a pas d’afflux de bénévoles pour remplir ces tâches, donc pas de risque de bureau trop grand. Le cas échéant le
règlement intérieur pourra être modifié pour fixer un nombre maximum.
L’AG valide la modification des statuts APACIB, la demande sera transmise à la préfecture .
Membres sortants : Olivier Chappuis, Nathanaël Mear, Marie-Elise Inisan, Marc
Bannister, Guy Schauterden, Gilles Grall, Pascal Goguer, Nathalie Kernevès, Loïc Pensart,
Frédéric Lescop, Sylvain Trapes.
Ne se représentant pas : Marc Bannister, Guy Schauterden, Loïc Pensart
Brigitte Salaün est démissionnaire.
Nouveaux membres : Nicole Laumonier, Gaëlle Rampi, David Boudehent, Maxime Le
Ny, Nicolas Pinto, Marie-France Cavarec, Maguy Breton et Joël Olivier se présentent
Membres élus par l’AG: Olivier Chappuis, Nathanaël Mear, Marie-Elise Inisan, Gilles
Grall, Pascal Goguer, Nathalie Kernevès, Frédéric Lescop, Sylvain Trapes, Nicole
Laumonioer, Gaëlle Rampi, David Boudehent, Maxime Le Ny, Nicolas Pinto, Marie-France
Cavarec, Maguy Breton , Joël Ollivier
L’AG valide le nouveau CA qui compte désormais 29 membres !

4.PROJETS 2011.
•

Evénement : Anniversaire des 35 ans de l’APACIB : en prévision une journée multiactivités, un repas à la Récré des 3 curés et achat de pulls au logo APACIB pour les
participants. On utilisera ainsi le solde positif de l’APACIB sur les 2 dernières années
(un peu moins de 4000€).

•

Sorties : la présidente salue devant l’assemblée, l’énorme travail de Pascal Goguer pour
l’organisation des sorties
- Ile de Jersey : c’est un projet qui a été proposé plusieurs fois, cette fois-ci il y a 18
inscrits, il manque 2 inscriptions pour que cette sortie puisse avoir lieu, une relance
sera faite pour compléter le nombre.
- Thalasso (BASIL)
- Chasse au trésor sur l’île d’Arz.

- Kayak à Brignogan ( report de 2010)
- Baptême de l’air en hélicoptère
- Transport en car pour la sortie ANAFACEM au Puy du fou
Activités prévues dans l’Espace2 : tournoi de cartes, de tennis de table, réunion CA, cours de
chant, cours de fitness, cuisine avec le labo d’anglais, scrap booking
En ce qui concerne le scrap booking, le but est la création d’une nouvelle section :
échanger des techniques et du matériel (massicot, machine cricut, appareil de reliure etc) pour
la mise en valeurs de photos, la réalisation de cartes de vœux, de faire-parts…
Matériel 2011
Proposition du CA :
des plots en béton pour barnums, vidéoprojecteur pour prêt, tringle à rideau Espace², spots
pour animation soirée, matériel cuisine Espace², jeu de fléchettes type bar, console de jeux,
antivol, parabole, meuble vidéo sécurisé, comptoir cuisine, cadres pour expo photo, chaises et
tables extérieures, matériel de scrap-booking, rampe de spots pour le BRACband.
L’AG n’a pas d’autre proposition.
L’AG donne pourvoir au CA pour décider du matériel à demander au CLAS et à financer sur
fonds propres en fonction du budget.
•

5.PREVISIONNEL 2011.
Cf. Tableaux (sections et APACIB principale).
Au niveau sections, la demande est conforme à l’an passé excepté pour le rugby qui demande
davantage suite à la non-subvention du TRACE par l’UNASACEM (mise en place d’une
règle d’alternance). Les prévis présentés au CA du 24 Janvier ont été validés pour
présentation à l’AG.
Pour l’APACIB principale, le trésorier affiche exceptionnellement un prévisionnel négatif
pour dépenser les excédents. Un adhérent demande pourquoi ne pas garder un matelas : le
trésorier répond que ce matelas existe déjà (+ de 25000€). La présidente confirme qu’il ne
s’agit pas de l’augmenter (loi 1901)
Les demandes des sections sont validées par l’AG ainsi que le prévisionnel APACIB
principale, ils seront présentés au CLAS. Comme tous les ans, la mise en œuvre des actions se
fera en fonction de la subvention CLAS 2011 obtenue et partagée au CA de répartition.

6. DIVERS.
-

-

Nouveauté DSAC/DSNA : Marie-Elise a enfin obtenu l’accord du DSAC pour que
l’APACIB gère les distributeurs de la cafétéria de la même façon que cela est en
place au CRNA depuis de nombreuses années ! une augmentation de 5ct a été
appliquée ce qui permet de subventionner la billetterie de façon équitable entre la
DSAC et le CRNA (billetterie, bons d’achat).
Problème vente billetterie DSAC: Marc Bannister est muté et personne ne s’est
manifesté pour reprendre l’activité à la DSAC. Marie-Françoise Richard partant à
la retraite en fin d’année, il est urgent de trouver une personne pour que cette

-

activité ne s’arrête pas à la DSAC/DSNA. Marie-France Cavarec se propose lors
de l’AG pour reprendre l’activité billetterie.
Un membre de l’assemblée demande la possibilité de passer à 5 bons d’achat. Le
bureau de l’APACIB rappelle que la billetterie est une activité annexe et n’est pas
prioritaire, la restriction par le passé avait été imposée suite à un problème de
trésorerie et une baisse de subventions. Pour le moment, le trésorier ne peut
augmenter le nombre de bons (coût 4500€). De plus, un sondage de l’AG révèle
que la demande pour un bon supplémentaire est très faible (4 demandes !!). Malgré
tout, différentes solutions sont proposées, comme la possibilité d’un 4ème bon si 3
bons pris avant le 15 septembre et résultats financiers compatibles. Cependant, il
ne faut pas négliger que cela aura un impact sur la charge de travail de Nathalie
Kernevès (plus de passage…). L’AG donne pouvoir au CA pour décider.

-

La présidente remercie les adhérents présents et rappelle que l’élection du bureau
se fera au prochain Conseil d’administration.

-

Fin de l’AG à 12H35
A Loperhet le 22 mars 2011
La présidente

Le secrétaire adjoint

