
 

COMPTE RENDU DE 
L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’APACIB  

LE 22 janvier 2002 

L’assemblée générale de L’APACIB s’est tenue le mardi 22 janvier 2002 dans l’amphithéâtre du CRNA Ouest. 
L’assemblée était dirigée par Tarik HOUARI, président de l’association, assisté de Olivier CHAPPUIS, trésorier 
et Didier EVEN, secrétaire. 

La séance débute à 15h10. 

Le président a d’abord rappelé l’ordre du jour : 

�                          Rapport financier. 

�                          Rapport d’activités. 

�                          Election du conseil d’administration. 

�                          Questions diverses 

�                          Projets 2002.. 

1.     Rapport financier. 

La présentation du rapport est effectuée par le trésorier qui détaille, poste par poste, le résultat 
du compte “ principal ” par opposition au bilan de chaque section (les chiffres figurent en 
annexe). 

�      Arbre de Noël. 

Le résultat est négatif en raison de la participation de l’APACIB, sur ses fonds propres, à 
l’achat de jouets pour les enfants de 0 à 1 an et les enfants de 12 ans. Le président fait appel à 
candidature pour remplacer Sébastien SEGALEN qui ne souhaite plus s’occuper de l’Arbre 
de Noël, même si à titre transitoire, il accepte de former un successeur. Personne ne se 
manifeste. 

�      Repas annuel. 

Il a eu lieu en septembre, lors de la célébration des 25 ans de l’association, au restaurant du 
Golf Iroise. Des invitations avaient été lancées dans toute la DAC ce qui a permis de 
bénéficier de lignes budgétaires de l’action sociale (BIL) - 26000 F. Le trésorier souligne que 
l’animation a été faite par des membres de l’association avec l’utilisation de l’iMac pour la 
soirée musicale. 

�      Billetterie. 

A noter une diminution en ce qui concerne les “ pass ” Océanopolis ainsi que les billets à la 
journée, qui n’ont pas eu le succès que l’on pouvait attendre. 



�      Cotisations. 

A ce jour, 397 adhérents. 

Chiffre en légère baisse qui s’explique principalement par le fait que les membres de l’aéro-
club ne sont plus obligés d’adhérer à l’APACIB pour le remboursement des heures de vol. Il y 
a eu également quelques départs (retraite et mutations). Parmi les nouveaux adhérents, les 
personnels de la CER. 

Montant des cotisations. Du fait du passage à l’Euro les cotisations se monteront désormais à : 

•        Cotisation normale :        16 € 

•        Cotisation 1/2 tarif :        8 € 

•        Cotisation retraités :        4 €. 

�      Garantie obsèques. 

84 personne ont adhéré à la formule. Prix :  ajouter 16 € au prix de la cotisation. 

�      Distributeurs. 

Il y a moins de bénéfice cette année en raison du changements des monnayeurs et de la mise à 
niveau due au passage à l’Euro. Le prix des consommations est désormais de 0,35€, ce qui 
constitue une augmentation. La part de l’APACIB est légèrement augmenté. 

On note quelques problèmes liés à la rareté des pièces de 5 centimes d’Euro. 

Un essai d’implantation d’autres distributeurs va être effectué d’ici la fin février : la société 
Avenir Distribution va installer une machine distribuant des produits frais type sandwichs. Il 
n’y aura aucun bénéfice pour l’association, ni aucun frais, il s’agit d’un service 
supplémentaire offert aux adhérents. 

�      Divers. 

Cette rubrique concerne les dépenses liées aux cadeaux lors de départs à la retraite ou lors de 
mutations, les dépenses courantes (timbres, etc.), les chèques  

�      Assurance. 

Ce poste est pris en charge par le CLAS, qui veut être sûr que toutes les associations soient 
bien assurées. 

2 petits ennuis sont arrivés cette année, l’un concernant une des tentes barnum, l’autre 
concernant la voiture d’un adhérent avec la remorque transportant les tentes lors des 25 ans de 
l’association. 

Le président note qu’à cet égard, les contrats seront renégociés et qu’il faudra revoir 
l’assureur à ce sujet. 



�      Sorties. 

2 voyages ont été effectués, l’un vers Jersey, l’autre vers le Parc Astérix, ouverte à tous les 
agents de la DAC Ouest : Rennes, la météo de Guipavas étaient présents. Une sortie en 
Touraine avait été prévue, mais a été annulée car une association de Nantes avait déjà 
programmé ce voyage. 

�      Vidéo. 

L’activité se porte bien. L’appareil photo numérique est souvent emprunté (il est remboursé 
aux 2/3), le caméscope numérique un peu moins. Quant à l’iMac, toux ceux qui s’en sont 
servis louent sa simplicité d’utilisation. 

Il est envisagé de faire des séances d’initiation, afin d’inciter le plus grand nombre 
d’adhérents à emprunter ces matériels. 



2.     rapport d’activités sections. 

�      BRAC. 

30 personnes. La section en plus de son activité habituelle, a participé au tournoi européen de Prestwick, en 
Ecosse. 

�      Squash. 

9 personnes. L’activité a lieu au squash club de Brest. Le résultat négatif est dû au fait que la 
subvention avait été donnée le 31/12/00 et donc avait déjà été prise en compte dans l’activité 
2000. 

�      ACTAC. 

15 personnes. La section vélo a participé à la randonnée en Limousin au printemps, au cours 
de laquelle elle a remporté le challenge de la meilleure distance journalière. Participation à la 
sortie à Dourdan, ainsi qu’aux 25 ans de l’APACIB. 

Côté matériel, la section dispose maintenant d’une remorque pour le transport de vélos, financée par les crédits 
d’investissement du CCAS. Le déficit constaté a été comblé par la section au moyen de réserves dont elle 
disposait sur son compte. 

�       Photo. 

La section a un peu moins fonctionné. Néanmoins le scanner à négatifs est souvent emprunté. Par ailleurs la 
section a de nouveau participé à l’Arbre de Noël. 

�      Ski. 

8 personnes ont participé aux activités de la section : GFL en Slovénie an début d’année 2001, puis partenariat 
avec paris pour un week-end dans les Alpes. Budget relativement élevé, mais subvention assez faible. 

�      Golf. 

25 adhérents.2 équipes sont engagées en championnat : l’une a terminé en tête de son groupe. Participation à un 
tournoi européen en Irlande. Comme chaque année également, la section a organisé une journée découverte au 
Golf de Lann Rohou. 

�      Pilotes. 

La section est composée de 42 adhérents. 8 casques ont été achetés, et sont disponibles à l’aéro-club. 3 sorties 
avaient été programmées, mais n’ont pu être réalisées cause météo. 

�      Voile. 

7 adhérents. En fait il s’agit d’une activité planche à voile. Une planche de qualité a été 
achetée. L’activité est timide mais devrait se développer. 

�      Volley. 

Section en sommeil l’an passé. L’activité va reprendre en 2002. 



�      Musique. 

La section s’est réveillée cette année, en participant activement aux 25 ans de l’APACIB. 

�      Ciné-spectacles. 

315 carnets (cinéma) ont été vendus ainsi que 232 billets de spectacle. 

S’agissant du Quartz, le président rappelle comment sont choisis les spectacles qui sont 
proposés aux adhérents : en début d’année le Quartz publie son programme et le bureau aidé 
par 2 à 3 volontaires, sélectionne un certain nombre de spectacles qui seront subventionnés. 

Intervention de C. OMNES : Pourquoi ne pas faire certains spectacles ? Pourquoi ne pas 
faire plus de spectacles mais avec moins de subventions ? 

Réponse du président : il y a des limites : limites de places, limites budgétaires et limites de 
charge de travail pour ceux qui s’en occupent. 

Concernant le fonctionnement, Nicole LAUMONIER souhaitant alléger sa charge de travail, 
les demandes concernant les spectacles se feront dorénavant par le biais de la boîte aux lettres 
APACIB : les adhérents déposeront avant la date limite leur demande accompagnée d’un 
chèque. Un éventuel tirage au sort départagera les candidats. 

Pour les tickets de cinéma, une nouvelle formule va être mise en place : plutôt que de retirer 
une carte de cinéma, l’adhérent se verra remettre un chèque (par Nicole ou Marie-Françoise) 
ira chercher sa carte au cinéma, et reviendra la faire tamponner. 

Au cours de la réunion, Isabelle MESNAGE se manifeste pour proposer ses services pour 
servir de relais dans la distribution des billets aux adhérents. Proposition acceptée avec 
plaisir par le président. 

�      Œnologie. 

Fonctionnement normal de la section : 27 cotisants, soirées à thème tout au long de l’année (8 
soirées de 10 à 14 personnes). Un nouveau sommelier a été sollicité, ce qui semble satisfaire 
tout le monde. 

3.          ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

La parole est donnée au secrétaire qui rappelle les noms des membres sortants : Thierry 
BOUTILLIER, Viviane COQUARD, Didier EVEN, Yannick ROUILLARD, Guy 
SCHAUTERDEN, Sébastien SEGALEN. 

Seul Sébastien SEGALEN ne se représente pas. Pas de nouvelle candidature. 

La première réunion du conseil est fixée au 24 janvier à 14h00 au CRNA. 

4.     questions diverses 



�      Responsables de section : le président rappelle que chaque section doit donner le nom des 
responsables à l’assemblée générale (conformément au règlement intérieur). 

�      Indemnités kilométriques. 

Même si les adhérents n’utilisent quasiment jamais cette possibilité, il est décidé d’appliquer le barème des 
impôts. 

�      Equipement. 

Dans le cadre des projets actuels, l’APACIB a été sollicitée pour exprimer ses souhaits en 
matière d’équipements. Un gymnase nous a été refusé, un garage supplémentaire a été 
demandé : il sera construit s’il reste des crédits à la fin de la construction de l’extension !… 

Par ailleurs, une demande au chef de centre concernant la possibilité d’installer des flippers a été rejetée par ce 
dernier. 

Le terrain de football sur le site a été remis en état. Pour l’éclairage il faudra faire une demande par le biais des 
crédits d’investissement. 



�       Simulateur Alpha Kilo. 

Un sondage effectué auprès de utilisateurs a montré qu’une majorité s’est prononcée pour un 
transfert du simulateur sur le site de l’aéro-club. Des tractations sont en cours actuellement 
entre le chef de centre et l’aéro-club. 

�      Retraités. 

Des demandes d’autorisation d’accès avaient été demandées pour faciliter l’accès au site pour les retraités : on 
s’achemine actuellement vers des autorisations temporaires. 

�      Commissaire aux comptes. 

Depuis le départ de Jean-Pierre BERNARD, personne n’a assumé cette fonction. Un appel à 
candidature est effectué. Personne ne se manifeste. 

5.     PRévisions 2002 

�      Finances. 

Les dernières années, la politique de l’association était de dépenser l’argent qui était dans les caisses. Il reste 
environ 70 000 F (10671,43 €) sur le livret bleu. Cette somme est jugée nécessaire pour parer à toute éventualité. 
Par conséquent, l’objectif affiché pour 2002 est de terminer l’année avec un budget en équilibre. 

Le président présente le budget prévisionnel (voir annexe) où figurent les demandes des différentes sections. Il 
précise que ces demandes seront examinées par le prochain conseil d’administration puis transmises vers le 
CLAS qui décidera de la somme allouée à l’APACIB. Une fois cette somme connue, c’est le conseil 
d’administration qui fera les arbitrages entre les différentes sections pour la ventilation des sommes. 

Au passage le président rappelle les différents modes de financement possibles : subventions nationales, locales. 

A titre d’information pour 2002 le montant global pour la DAC Ouest n’excédera pas 400 000 F (60979,60 €). 
On constate que la seule demande de l’APACIB se monte à 59 840,51 € ! Il y aura des arbitrages, donc des 
déçus... 

Cette année, l’APACIB va faire appel à un expert comptable pour s’occuper de la gestion afin d’être sûre d’être 
parfaitement en adéquation avec la réglementation. 

�      National de voile. 

En fin de réunion, la parole est donnée à Christian MARQUANT qui souhaite aborder la question du challenge 
DGAC à Brest en 2002. 

En 2001 déjà, Christian avait sollicité l’aide de l’APACIB pour une participation au challenge inter-entreprises. 
Cette demande n’avait pas reçu de suite favorable. 

Or en 2002 est organisé à Brest le challenge DGAC : aussi c’est peut-être l’occasion de faire parler du CRNA de 
la DAC et de la DGAC. En terme de communication, c’est une opportunité qu’il faut savoir saisir. Christian 
estime qu’il y a moyen d’armer deux bateaux au niveau de la DAC. Par ailleurs il met en avant le manque 
d’informations disponibles sur cet événement qui aura lieu en juin. Selon lui, il faut tout mettre en œuvre pour 
qu’on soit présent sur cet événement. 



Le président comprend cette attitude et se déclare prêt à la soutenir si l’inscription est ouverte à chaque adhérent, 
tout en faisant remarquer que c’est plus au chef de centre et au chef de la DAC de s’investir en terme de 
communication sur ce type de manifestation. 

Le conseil d’administration statuera sur cette question. 

�      Parapente. 

L’activité parapente sera subventionnée sous forme de billetterie. Une activité de swing-golf va peut-être voir le 
jour sous la même forme. 

�      Musée CRNA. 

Musée matériel du CRNA : le radôme du radar militaire a été récupéré et stocké en attendant le développement 
du projet. 

Le président lève la séance à 17h15. 

A Loperhet le                          janvier 2002. 

Le président,                                                                          Le secrétaire 

Tarik HOUARI                                                                      Didier EVEN 

 

 

  



RAPPORT FINANCIER D'ACTIVITE EXERCICE 2001 
               

CATEGORIES DEPENSES PRODUITS CLAS RESULTATS 
ARBRE DE NOËL 64286,99   49930,00 -14356,99
REPAS ANNUEL 23386,53 18250,00 0,00 -5136,53
BILLETTERIE24700 156054,45 146632,88 9421,57 0,00
COTISATIONS    36729,92 0,00 36729,92
GARANTIE OBSEQUES 15120,00 8400,00 0,00 -6720,00
DISTRIBUTEURS 96769,28 132553,81 0,00 35784,53
DIVERS 39008,54 25818,28 0,00 -13190,26
ASSURANCE 4675,10   4675,10 0,00
KARCHER    610,00 0,00 610,00
SORTIES 168384,99 61494,00 54940,33 -51950,66
SECTIONS 103954,00   96019,00 -7935,00
TENTES    10500,00 0,00 10500,00
VIDEO 25327,53 4510,07 0,00 -20817,46

TOTAUX 696967,41 445498,96 214986 -36482,45
               
               

BUDGET PREVISIONNEL ANNEE 2002 
               

CATEGORIES DEPENSES PRODUITS CLAS RESULTATS 
ARBRE DE NOËL 9200   7700 -1500
REPAS ANNUEL 4500 1500   -3000
BILLETTERIE24700 24700 22100 2600 0
COTISATIONS    6100   6100
GARANTIE OBSEQUES 2520 1440   -1080
DISTRIBUTEURS 11400 20000   8600
DIVERS 6000 4000   -2000
ASSURANCE 780   780 0
KARCHER    90   90
SORTIES 30000 15000 10000 -5000
SECTIONS 41370,51   38760,51 -2610
TENTES 800 1500   700
VIDEO 300      -300

TOTAUX 131570,51 71730 59840,51 0
               
 

  



RESULTAT D'ACTIVITE ANNEE 2001 
                              
   BRAC SQUASH ACTAC PHOTO SKI GOLF PILOTES VOILE MUSIQUE
FOURNITURES 2600,00 36,00 219,00                  
FRAIS FONCTIONNEMENT 3203,20 6,03      30,20 500,00         
LICENCES 4110,00                        
CHARGES FINANCIERES 311,44 98,39               98,00   
ACHAT DE MATERIEL 12607,96 11299,00 9931,00 403,02      16276,91 10409,00   
SORTIES/ACTIVITES             19335,86 12200,00      460,00
TOURNOI 55697,00   210,00      38350,00         
AUTRES 2650,00   7990,80                  
                              
COTISATIONS 5800,00 500,00 1500,00 150,00      840,00 210,00 400,00
SUBVENTION APACIB 3135,00         800,00      4000,00   
SUBVENTION CLAS 18325,00   4000,00      13000,00 17400,00 8294,00   
SUBVENTION UNASACEM       2137,85   6963,68 20000,00         
PART. ADHERENTS    7140,00      11602,38 16300,00   810,00   
LICENCES                            
TOURNOI 55697,00                        
AUTRES       9259,00                  
RESULTATS 1777,40 -3799,42 -1453,95 -253,02 0,00 -1750,00 1963,09 2807,00 -60,00
                              
 


