
 
COMPTE RENDU DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’APACIB  
LE 27 janvier 2009 

 
 

 
 
 

L’assemblée générale de L’APACIB s’est tenue le mardi 27 janvier 2009 dans 
l’amphithéâtre du CRNA Ouest. L’assemblée était dirigée par Marie-Elise INISAN, prési-
dente de l’association, assistée de Marc BANNISTER, trésorier, de Loïc LE QUINTREC, se-
crétaire et de Julien DURIATTI secrétaire adjoint. 

 
La séance débute à 9h35. 
 
La présidente souhaite la bienvenue pour cette 33ème AG de l’APACIB et remercie les 

personnes présentes de s’être déplacées. 41 personnes présentes pour 45 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 2008 

•Bilan financier 

•Elections au conseil d’administration 

•Prévisionnel 2009 

•Questions diverses 

1. RAPPORT D’ACTIVITES. 

1.1 Activités APACIB Principale 
 

En 2008 a eu lieu le 1er carnaval organisé par l’APACIB. Une cinquantaine de personnes 
s’est réunie à Plouédern dans une excellente ambiance de fête ! Un concours de déguisement 
pour petits et grands a été également organisé ! 

Les sorties 2008 : 

*Sortie en rade lors de Brest 2008 sur un bateau de la compagnie Azénor, magnifique !  

*sortie Ouessant : 70 personnes, journée ensoleillée. Promenade autour de l’île avec une 
visite du phare et des moulins. 

*sortie Astérix : Mise en place difficile (Budget BASIL), la sortie s’est déroulée en 
juillet, période de grande affluence ! 

* 3 journées planeur à Ploërmel : tous les participants ont profité de bons vols ! 

* Char à voile sur la plage de Pentrez ; les enfants se sont régalés ! 

*Pointe du Raz : Météo mauvaise réduisant les activités prévues (sortie vélo annulée en 
particulier, essais cerfs volants). Repas à Plouldreuzic (Restaurant Breiz Armor) clôturé par 
un concert du Brac band ; de bons souvenirs ! 



l’Arbre de Noël : Tout s’est déroulé à l’espace AVEL VOR de Plougastel ou 440 
personnes étaient présentes. Au programme : concert de la chorale Aéro‘notes, Spectacle « les 
repris de justesse », maquillage et distribution de cadeaux. Les photos réalisées par Christian 
Combot et Christophe Estevenin sont sur le site APACIB. Un Grand Merci à :  

-Marie-Noëlle Poupon et Gwenaëlle Garo pour la gestion des quelques 380 jouets 

-Raymond Suignard (le père Noël). 

-Valérie Gouesnou pour la logistique et la mise en place. 

-Olivier Chappuis : sono 

-Christophe Estévenin et Christian Combot pour les photos. 

-Jean-Jacques Uguen et Renan Ferezou pour la buvette 

-Pascale Ferezou pour le buffet. 

-Les aéronotes pour la chorale. 

-Et tous ceux qui ont contribué à cette journée. 

 

Matériel obtenu en 2008 sur crédit d’investissements CLAS OUEST 

-Remorque SOREL qui transporte le petit barnum avec les tables et bancs associés. 

-Un GPS randonnée et marine (s’adresser à Jean-Pierre Larreur) 

-2 kayaks bi places 

-Un traceur de lignes de foot 

-Thermos (2 de 3 litres, 1 de 2 litres) 

Matériel achetés sur fonds propres APACIB 

-50 verres (flûtes) utilisés lors du buffet de l’arbre de Noël 

- un lève plaque pour installer du Placo.   

 

1.2 Sections : 

 

Ski : GFL en Autriche, Prêt de matériel (skis, surfs et des casques) moyennant des frais 
d’entretien. Sortie organisée à Val Thorens mi décembre (6 personnes) Gwénaël Rocher prin-
cipal responsable.  
Plongée : Michaël Breton, responsable. Achat de matériel et passage de niveau au sein d’une 
association 
Vélo : Michel Le Landais représenté par Daniel Conq. Etape du tour de France (météo mau-
vaise, c’était un Projet Basil organisé par Michel Boulic + sortie ACTAC nationale en Au-
vergne subventionnée par l’UNASACEM. Sortie chez les Chtis en octobre. La section dispose 
d’une remorque pour 17 vélos. 
Œnologie : Christian Omnès rappelle qu’en 2008, il a fait une demande exceptionnelle de so-
lidarité auprès du CA. Pour faire les sorties de la section, il a toujours essuyé le refus de 
l’administration pour le prêt de véhicule. Le CA a refusé à une courte majorité une subvention 
exceptionnelle or la section demandait une aide solidaire. La section prévoit par conséquent 
de changer d’appellation pour 2009. 
Squash : Denis Sarraillet. Vente de carnets + organisation de rencontre. 2 équipes de 3 ont 
participé à un championnat inter entreprise. 
Musique : Jean-Pierre Rivière.  
 - chorale Aéro‘notes : 28 membres, 31 séances de répétition en 2008 Elle a participé à 
3 concerts : les 60 ans du contrôle en route, l’arbre de Noël et le Tour en fête (Emission pré-



sentée par Michel Drucker, c’est la société de production du groupe I Muvrini qui a contacté 
la chef de Chœur) 
 -le Brac Band : 7 membres. Groupe lancé à l’initiative de Julien Durriati. 
Voile : Jean-François Garo-Thierry Postec. Participation à diverses compétitions dont la Tran-
srade où Thierry a finit devant Faustine Merret ! Achat d’une planche à voile enfant (partici-
pations aux frais d’entretien 50€ annuellement), actuellement stockée dans le garage. 
Rugby : Sylvain Trapes. Principale activité le Trace (tournoi national, manifestation 
UNASACEM). En 2008, l’équipe s’est déplacée à Marcoussis haut lieu du rugby Français. 
Photos : Nicolas Rommé (Le CSR) ne poursuivra pas l’activité. Jean-Pierre Rivière souligne 
qu’il sera possible d’installer le labo Photos dans l’ancienne centrale militaire. 
Volley : Tarik Houari. Une dizaine d’adhérents qui participent régulièrement aux entraîne-
ments du mercredi soir. Participation au championnat UFOLEP et à quelques tournois carita-
tifs. En 2008, Brest a remporté le Spirit au national de volley. 
Pilote : Loïc Pensart. Achat de documentation, matériel. Sortie avec 3 personnes. Une journée 
baptême de l’air a été organisée avec une 15zaine de participants. Une commande groupée de 
casques a permis d’obtenir un tarif très intéressant. 
Karting : Sylvain Trapes.2 challenges (1 au karting indoor et 1 au karting extérieur de Plou-
moger) et un championnat qui n’a pas très bien fonctionné 
Golf : Aldo. Championnat de la section à Angers. Participation au championnat corpo + na-
tional à Biarritz. A l’ECGC, Brest a terminé à la 3ème place en net ! Bonne performance de 
Sébastien Brondel aux championnats de Bretagne. 
Foot : Philippe Laviec-Laurent Anastacio : Championnat FSGT. L’ECC s’est déroulé sur l’île 
de Madère et l’équipe a encore été bloquée par les Ukrainiens de Kiev en 1/2 finale. 
Ciné spectacle : Claire Le Bail :  
TTiicckkeettss  cciinnéémmaass  vveenndduuss::  55442255  ddoonntt  MMuull ttiipplleexxee  LLiibbeerrttéé  ::  33558855  ((++1122%%  //22000077))  
5500  ssppeeccttaacclleess  pprrooppoossééss  ::  558800  ppllaacceess  ddee  vveenndduueess  ((++1144%%))  
  
NNoouuvveeaauuttéé  22000088  ::  
--ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  llaa  mmaaiissoonn  dduu  tthhééââttrree  
--QQuuaarrttzz  ::  22  aabboonnnneemmeenntt  CCEE 

2.BILAN FINANCIER. 

 
Marie-Elise présente le tableau des 15 comptes sections (qui a déjà été longuement vérifié au 
dernier CA). (cf. tableau en annexe). Pas de commentaire de l’AG. 

 

Marc présente les comptes de l’APACIB Principale : (cf. tableau en annexe). 

Cotisation :  524 adhérents en 2008  

Distributeurs : une bonne surprise en fin d’année : 1600€ de retour de la société qui gère les 
distributeurs pour le dernier trimestre. Le nouveau distributeur sera financé sur un report 2008 
et un retour du national foot . 

• Billetterie : bilan négatif en grande partie due aux bons Dialogue qui ont augmenté de 
100% en 2008. Marie-Elise propose une mesure provisoire de limitation à 2 bons et en 
septembre le CA avisera pour le 3ème bon. Patrick Larochette propose de conserver le 3ème 
bon en échange d’une augmentation des cotisations. La réponse est que l’on ne peut pas 
augmenter les cotisations car 16€ est un maximum pour une association 1901. Marie-Elise 
précise que la billetterie n’est pas prioritaire par rapport aux actions associatives. Ce n’est 
pas le but de l’association, le but étant de fédérer des personnes. Olivier Chappuis rappelle 



qu’il est possible d’utiliser uniquement la réduction CE de 7.5%. Marie-Elise souligne que 
pour cela il faut que Claire l’accepte (c’est une surcharge de travail). En 2007, 60% des 
adhérents utilisaient les bons dialogue, en 2008, 70-80 % qu ‘en sera t il en 2009 ? Olivier 
propose d’utiliser la réserve bancaire, mais la présidente indique qu’elle a déjà été partiel-
lement utilisée dans l’achat du distributeur. Thomas Charpiat propose que les adhérents 
utilisent un bon Dialogue avant l’été et après 2 bons uniquement. Après vote, l’AG donne 
pouvoir au CA pour décider. 

Mutation/retraites : le cadeau est de 45€ pour les mutations. Rappel : le cadeau mutation ne 
fonctionne pas entre le CRNA et la DAC ! beaucoup de retraités en 2008 (cadeau 180 €). 

 

L’assemblée valide les comptes à la majorité.  

 

AUDIT : Marc rappelle que l’APACIB a été auditée à la demande de la DGAC (en tant 
qu’association de + de 250 membres). Le retour est plutôt positif sur tous les niveaux sauf au 
niveau de la comptabilité où l’organisation de sous comptes avec plusieurs chéquiers est 
reprochée (la banque a déjà fait remarqué que ce système n’était pas normal). Il a donc été 
décidé de réorganiser l’APACIB. Dans un souci de laisser tout même un peu de liberté aux 
sections, l’APACIB ne les réintégrera pas dans le corps principal, du moins pour le moment, 
mais il est demandé que l’accord de paiement de toute facture de plus de 200€ soit obtenu par 
le responsable de section avant paiement et que toutes les factures soient  signées du 
responsable et du trésorier  et transmises au bureau APACIB en fin d’année. 

 

3.ELECTION CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

Julien DURRIATTI, Samuel SALOU sont membres sortants. Marie-Laure QUEMERE 
DEBRIS, Nicole LAUMONIER, Nathalie PEZENNEC, Thierry POSTEC et Christian 
OMNES sont démissionnaires. Claire Le BAIL ne peut plus être membre du CA. Seul Julien 
se représente. Olivia THERY se présente. 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 2009. 

 
1-sorties 

La présidente présente une liste des projets qui sont en préparation : 

-TRACE 2009 (national de rugby organisé à Brest par la section rugby de l’APACIB) 

-Sortie Eurodisney en train les 8-9 mai ou 22-23 mai (Projet BASIL) 

-Sortie île de batz sur une journée le 19/04. 

-sortie les châteaux de la Loire.(a réaliser) 

-Ski (sortie famille). Patrick Larochette  va proposer un projet Basil pour février 2010. Ce 
sera une sortie en car qui s’adressera au plus grand nombre, lors des vacances scolaires. 

-Nouveau local associatif : Jean-pierre Rivière rappelle qu’il s’agit d’une réhabilitation de 
l’ancienne centrale électrique militaire. L’avant projet a été approuvé. La réalisation est 
prévue pour l’automne 2009. 



-Demande de création d’une nouvelle section : Jardinage Bio dont Joël Olivier serait le 
responsable. Le but est de réunir les gens sur le thème du jardinage, mettre en commun les 
ressources (livres, outils,…). Une demande concernant l’utilisation d’une parcelle de 30m2 au 
sud du futur local APACIB est validée. Droit d’entrée à la section : 10€. L’AG valide à la 
majorité la création de cette nouvelle section. 

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

 

3-Matériel 2009 : 

Proposition :  

1 : Gilets de sauvetage (planches à voile et kayaks) 
2 : Jeux de fléchettes électroniques pour le foyer du CRNA 
3: Micro pour le Brac Band. 
Jean-Pierre Rivière souligne qu’avec la nouvelle salle de convivialité, il faudra réfléchir à du 
nouveau matériel (une scène…). Ce sera vu lors de la 2nde demande. 

5.PREVISIONNEL 2009. 

Cf. tableaux (sections et APACIB principale). 

-Vélo : national ACTAC en Provence. 
-Golf : Championnat corpo, trophée APACIB (Pornic, La Baule), National à Toulouse. ECGC 
à Manchester en août. Le matériel est toujours disponible pour ceux qui veulent s’initier. 

-Musique : continuité des répétions, participation à la fête de la musique. 

-Brac band : concert au national de rugby et à la fête de la musique. 

Christian Omnès relève que certaines sections ne font pas apparaître dans le prévisionnel leur 
participation à une manifestation UNASACEM. 

-Rugby : demande de subvention exceptionnelle de 500€. L’AG valide. 

-Squash : continuité de la section en 2009. 

-Ski : sortie sur projet Basil organisé par Gwénaël Rocher prévue en fin d’année. 

-Œnologie : la nouvelle appellation sera « Culture et Tradition ». Marie-Elise demande à 
Christian s’il ne serait pas possible à la section d’organiser une sortie Châteaux de la Loire en 
projet Basil 

-karting : mise en place d’une billetterie 

-BRAC : continuité de l’activité, ECC à Valence (Espagne) 

-Pilotes : achat de Prox alert sur fond propre. Continuité de l’activité. 

-Plongée : prévisionnel arrivé trop tardivement.  

 

L’AG approuve le prévisionnel 2009. 

6.DIVERS. 

-Tarik Houari a transmis à Olivier Chappuis des questions pour l’AG: depuis la 
dernière AG, tous les membres doivent payer la même cotisation, quand est-il des membres 
extérieurs qui payaient une demie cotisation ? Réponse : ils payent toujours une demie 
cotisation et on continuera ainsi. 



-Tarik propose que pour le matériel vieillissant (+ de 2 ans ou une fois amorti), 
l’emprunt se fasse à titre gracieux (plus de participation aux frais d’entretien). L’AG donne 
pouvoir au CA pour prendre une décision. 

-Cotisation des retraités : Elle est passée de 4€ à 16€ en 2006. Des retraités demandent 
à revoir cette cotisation. (Exemple membre d’honneur : une cotisation réduite ou à titre 
gratuit). Marie-Elise propose une cotisation à 12€.. Des personnes dans l’assemblée contestent 
car certains retraités touchent plus que certains actifs. L’AG décide après vote que la 
cotisation des retraités restera à 16€ 

-Le maire de Loperhet sollicite le CRNA pour des fonds afin de créer une crèche 
municipale (affaire à suivre !) 

 

Fin de l’AG à 12H15 

 

 

 

A Loperhet le 2 juillet 2013 

 
 

La présidente Le secrétaire 


