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COMPTE RENDU DEL'ASSEMBLEE GENERALE DE L'APACIB LE 30 janvier 2003
L'assemblée générale de L'APACIB s'est tenue le jeudi 30 janvier 2003
dans l'amphithéâtre du CRNA Ouest. L'assemblée était dirigée par Tarik
HOUARI, président de l'association, assisté de Jean-François GARO,
vice-président, d'Olivier CHAPPUIS, trésorier, et de Loïc LE QUINTREC,
secrétaire adjoint.
La séance débute à 15h20.
Le président a d'abord rappelé l'ordre du jour :
Ø Rapport financier.
Ø Rapport d'activités.
Ø Election du conseil d'administration.
Ø Projets 2003.
Ø Questions diverses.
1. RAPPORT FINANCIER.
Le Président débute en soulignant que l'objectif 2002 était de ne pas
finir en négatif, cet objectif a été atteint. Un " matelas financier "
(de l'ordre de 12000 Euros) existe comme fond de roulement, en
particulier pour disposer d'une réserve financière en cas de décès d'un
adhèrent. 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).
Ø Arbre de Noël.
Nicolas BAILLY s'est occupé d'organiser l'arbre de Noël 2002.Tout s'est
très bien déroulé, les enfants assistèrent à spectacle animé par une
conteuse suivi d'un goûter et de la remise des cadeaux. Nicolas a réussi
à tout intégrer dans le budget alloué par le CLAS.
Ø Soirée annuel.
Elle a eu lieu en octobre, au NOVOTEL de BREST. Il y a eu peu de monde à
cette soirée organisée par Guy SCHAUTERDEN et Nicole LAUMONIER, cela
peut s'expliquer par une organisation tardive. Le Président souligne que
l'animation a été faite par des membres de l'association avec
l'utilisation de l'iMac et de la sono pour la soirée musicale. Il y a eu
également un petit jeu qui a permis aux participants de remporter de
nombreux cadeaux.
Ø Billetterie.
Bon Dialogue, Océanopolis, Karting, points passion plage, la billetterie
est subventionnée par le CLAS (10%) et par l'APACIB (10%). Le solde est
positif car il reste du stock acheté à la fin de l'année 2002
Ø Cotisations.
A ce jour, 347 adhérents.
Chiffre en forte baisse qui s'explique principalement par le fait que Le
trésorier, qui plaide coupable, a changé le système en n'utilisant plus
les enveloppes nominatives dans les équipes en salle de contrôle.
 Cotisation normale : 16 ?
 Cotisation 1/2 tarif : 8 ?
 Cotisation retraités : 4 ?.
Ø Garantie obsèques.
Entre 60 et 80 adhérents. Prix de la cotisation : 16 ?. En cas de décès
d'un membre ou d'un membre de la famille du membre : une somme de 2286 ?
maximum est allouée pour frais d'obsèques directement au prestataire.
Ø Distributeurs.
Même ordre de grandeur que l'année passée. Au niveau des dépenses on a
continué à investir dans les monnayeurs mais l'APACIB a dû faire face à
des pannes (machine à café du côté instruction) ce qui s'est traduit par
une baisse des ventes de produits. Le prix du café, suite au passage à
l'Euro a été augmenté, mais il n'y a pas eu plus de bénéfice dû à une
baisse de fréquentation. Une nouvelle machine à café en grain (donc plus
cher) a été installée du côté de la salle de contrôle militaire. L'essai
de 3 mois avec la machine à sandwichs n'a pas été concluant, elle sera
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retirée prochainement.
Ø Divers.
Les chiffres sont importants car l'APACIB s'est chargé d'une collecte
(environ 4500? pour la famille de Jean-Louis DELOMPREY (qui n'était pas
membre de l'APACIB). De plus, l'APACIB avait fait une avance à l'ACTAC
pour sa manifestation nationale, cette avance a été rendue à la fin de
l'année 2002
Ø Assurance.
Ce poste est pris en charge par le CLAS, qui veut être sûr que toutes
les associations soient bien assurées.
Le président note qu'à cet égard, les contrats seront revus et en
particuliers au niveau des garanties.
Ø Sorties.
3 sorties ont été effectués : l'île de Batz (qui a remplacé l'île
d'Ouessant, annulée à cause de la réservation hôtelière.) ; Eurodisney
avec une formule à la journée organisée avec la SNCF et le futuroscope.
Ø Vidéo.
L'activité se porte bien. L'appareil photo numérique est remboursé, une
nouvelle carte mémoire a été achetée. L'Imac est moins loué, il avait
été acheté initialement pour le montage vidéo, maintenant il est surtout
utilisé pour ses possibilités musicales. Un transformateur de signal
analogique numérique a été acheté, il est en cours d'expérimentation au
labo vidéo. Le président souligne qu'il y a également un jeu de lumière
en location.
Ø Locations.
Le karcher a été peu utilisé (4 locations). En ce qui concerne le
barnum, c'est l'assurance propre des locataires qui prend en charge les
dégâts, la caution (800?) a été augmentée. Cette année, les tentes ont
été remises à neuf.
2. RAPPORT D'ACTIVITES SECTIONS.
Ø BRAC.
35 licenciés. Le BRAC a participé en plus de son championnat nocturne au
tournoi européen à Düsseldorf. Il a acheté pour ses joueurs des sacs de
sports moyennant une participation de 15?.
Ø Squash.
L'activité a lieu au squash club de Brest. Il y a eu beaucoup moins de
participants, il reste un stock de billets invendus. Dans ces
conditions, le responsable de section, Gwénaël PENCREAC'H se demande si
il ne doit pas solder les comptes de cette section. Aucun prévisionnel
n'a été réalisé.
Ø ACTAC.
Nos cyclistes se sont rendus en Corse (Le président remercie
l'administration pour son aide apportée au transport des vélos) et ont
organisé la réunion ACTAC à Brest qui s'est passée dans des conditions
excellentes Une remorque vélos (14 à 18) a été achetée sur des crédits
d'investissement nationaux. Elle finit en solde positif, ce qui
permettra de subventionner une partie de l'année 2003
Ø Volley.
C'est la reprise de l'activité pour la saison 2002/2003 après un an de
stand-by. La section recrute les débutants et les joueurs confirmés. Sa
cotisation implique une adhésion à l'Amicale Laïque de Guipavas qui
permet de participer aux autres activités de cette amicale (escalade,
?). Vainqueur du tournoi de la ligue contre le cancer.
Ø Photo.
La section a un peu moins fonctionné. Elle a de nouveau participé à
l'Arbre de Noël.
Ø Ski.
Budget relativement élevé, mais subvention assez faible. La section a
participé au GFL en Sierra Nevada. Une sortie ski a été prévue courant
décembre mais elle est tombée à l'eau faute de participants.
Ø Golf.
Ils ont participé à un tournoi aux USA (Tarik rappelle que la section a
emprunté le caméscope numérique, il précise que c'est gratuit pour
toutes les sections lors de leurs activités). 2 équipes ont été engagées
(29/50 et ?50/50). De même 2 équipes sont inscrites en championnat
régional, elles ont accédés toutes les 2 à la première division régionale.
Pge p

AG300103.txt
Ø Pilotes.
2 sorties (le 14/10 à Guernesey et le 05/12 à Jersey) et un voyage VFR
en Italie au mois de juin. 15 pilotes ont participé à ce voyage avec
changement d'équipage à Palerme. 4 casques supplémentaires ont été
achetés ainsi que de la documentation aéronautique.
Ø Voile.
Peu de location, ce qui justifie l'excellent état du matériel. En
septembre, une sortie a été organisée pour les IESSA, mais elle n'a pu
bénéficié de subvention car non ouverte à tous les membres de l'APACIB.
Ø Ciné spectacles.
La section ciné spectacle a bien fonctionné pour l'année 2002, le
Président rappelle que cette section bénéficie de subvention du CLAS
(10%) et de l'APACIB (10%), elle n'a pas besoin de cotisation car elle
touche tous les membres. Il y a plus de tickets cinéma vendus que de
tickets spectacle (60%-40%). A la fin de l'année, une promotion a été
proposée sur les spectacles et les tickets cinéma grâce à une subvention
prise sur les fonds propres de l'apacib (50% au lieu de 20%). Thierry
POSTEC et Tarik HOUARI sont les responsables de cette section.
Ø ?nologie.
Cette section avec 25 adhérents a organisé une soirée dégustation tous
les 2 mois (7 au total), il y a eu également une sortie week-end dans le
Loiret.
3. ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Président rappelle les noms des membres sortants : Sylvie RENOUF,
Christian OMNES, Nicole LAUMONIER, Michel BOULIC.
Christian et Nicole ne se représentent pas, Tarik les remercie pour les
années qu'ils ont passées au sein de l'APACIB. Deux nouvelles
candidatures : Christian CHARDON et Steven GUILLOU.
La première réunion du conseil est fixée au 3 février à 15h00 au CRNA.
4. PREVISIONS 2003
Ø Billetterie.
Le Président souhaite que plus de subventions soient allouées à cette
section car elle touche tous les membres (ce sera soumis au vote du CA).
Ø Cotisations.
Tarik précise qu'il n'y a pas besoin d'adhérer à l'APACIB pour qu'un
enfant d'une personne du CRNA ou de la DAC participe à l'arbre de Noël.
L'argent versé par le CLAS est valable pour tous les enfants du
personnel DAC+CRNA. Par contre, il souligne que adhérer à l'APACIB,
c'est être solidaire avec ses collègues (départ à la retraite (13 prévus
en 2003), décès, ?)
Ø Sorties.
3 sorties sont à prévoir pour 2003, pour le moment 2 sont en préparation
: une sortie au Puy du Fou (2 jours tout compris (zoo+parc) 105? pour
les adultes, 30? pour les enfants.) et la sortie Ouessant va être
reproposée. Une adhérente demande à ce que ces sorties tiennent compte
du calendrier scolaire, en particulier, éviter les sorties le samedi matin.
Ø Barnums.
Christian OMNES a été surpris d'appendre que les chèques de caution
n'étaient pas toujours rendus en mains propres. Jean-François répond
qu'il va faire son possible pour remettre les chèques au lieu de les
déchirer, mais ce n'est pas toujours évident au vue des emplois du temps
(en particulier pour le personnel de la Dac). Il souhaite mettre en
place un système de réservation par Internet, actuellement il existe un
site pour voir la disponibilité, le but est d'être moins dérangé en
salle technique. La réservation est ferme dès que les chèques sont
réceptionnés. Le président rappelle que l'on ne peut louer les 2 barnums
en même temps que si 3 semaines avant la location ils sont disponibles.
Ø Vidéo.
En 2003, il est prévu d'acheter une imprimante thermique qui permet de
développer les photos issues de l'appareil photo numérique.
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Ø Sections.
 BRAC.
Le BRAC participera cette année à l'ECC à Reims du 19 au 24 mai (29
joueurs sont inscrits). L'organisation d'un tournoi interne est à
prévoir pour le mois de juin, ainsi que la participation au tournoi
régional de la DAC à Rennes en septembre.
 ACTAC.
Du 8 au 15 juin, l'ACTAC participera à la sortie UNASSACEM de Biarritz à
Perpignan (il y a 12 inscrits et 3 sur liste d'attente). La réunion
nationale ACTAC est prévue dans les Alpes.
 Ski.
6 personnes vont participer au GFL en Finlande début mars. Une sortie
ski sur 5 jours au mois de décembre est à prévoir et une autre est
lancée pour mars.
 Golf.
Cette section participera au tournoi international en Bavière et au
tournoi national à Bordeaux.
 Pilotes.
La section pilotes prévoit une hausse de ses adhérents pour 2003 (50 en
2002 pour 60 en 2003), ceci est dû en partie à l'engouement pour les
voyages VFR. Deux voyage sont prévues pour 2003, un sur l'Italie avec
changement d'équipage en Corse et un autre sur le Maroc et ou le
Portugal avec un changement d'équipage à Malaga. Des sorties locales
seront également à prévoir. A noter que la cotisation va augmenter 35?
au lieu de 3?, dû au fait que l'assurance FNA (55?) sera remboursée.
 Voile.
La location de la planche continue et 2 sorties sont à programmer pour 2003.
 Oenologie.
En plus des soirées dégustations habituelles, un week-end dans le
Bordelais est à prévoir.
5. QUESTIONS DIVERSES
Ø Règlement intérieur : le président rappelle que l'APACIB a un
règlement intérieur. En particulier, il souligne que toute appartenance
à une section entraîne une adhésion à l'APACIB, y compris pour les "
extérieurs ".. Il demande que chaque section lui fournisse une liste de
leurs membres ainsi que les noms des responsables..
Ø Remplacement de Nicole LAUMONIER (et d'Isabelle MESNAGE).
Un appel à candidature est lancé par le Président pour remplacer Nicole
qui s'occupait de la billetterie cinéma (elle avait transmis la gestion
des les spectacles en 2001 à Isabelle MESNAGE). Nadia CHARDON
(subdivision contrôle) se propose de s'en occuper jusqu'au mois de
juillet, elle sera aidée par André LE BORGNE (subdivision instruction).
De plus, durant la séance, Isabelle nous annonce qu'elle a postulé pour
un autre poste qui l'empêchera de s'occuper de la billetterie. Il faudra
trouver une solution après l'été si sa mutation est confirmée.
Ø Arbre de Noël.
Nicolas BAILLY ne veut plus s'occuper de la partie spectacle, location
de la salle et goûter. Il demande que quelqu'un prenne en charge cette
partie, il continuera de son côté à faire la commande des jouets. Le
Président lance un appel à candidature et espère que parmi tous les
parents concernés, il y en aura au moins un qui se proposera, sinon il
ne faudra pas prévoir de spectacle pour l'arbre de Noël 2003. Nicolas
indique que tout doit être prêt pour l'été. Nicolas demande au Président
si on ne pourra pas contrôler la provenance des jouets, en particulier
refuser ceux dont la manufacture se trouve dans un pays qui emploie des
enfants dans la fabrication. L'assemblée se déclare d'accord pour
acheter chez un fournisseur bénéficiant du logo commerce équitable même
si les coûts sont plus élevés.
Ø Extension du centre.
L'APACIB se bat pour la construction d'un gymnase, soutenu par les
organisations syndicales, ce dernier a été intégré en option dans les
coûts d'extension, Tarik souligne que d'autres centres ont leur propre
gymnase. Il a été fait également une demande pour une salle de musique,
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une salle de ping-pong, un éclairage du terrain de foot (qui a été remis
en état).
Ø Extension du centre.
Une section kayak pourrait se créer pour l'année prochaine.
Ø Alpha Kilo.
Le simulateur Alpha Kilo a été transféré à l'aéroclub du Finistère à
Guipavas.
Ø Stockage matériel.
L'APACIB a obtenu la construction d'un deuxième garage par
l'administration et remercie vivement ceux qui ont permis de monter ce
dossier.
Ø UNASSACEM.
Le Président tient à informer l'assemblée que l'UNASSACEM a publié son
calendrier d'événements pour l'année, cet organisme subventionne les
grandes réunions à échelle nationale et internationale (ECC, GFL, golf,
marathon, ?). Aucune subvention du CLAS ou de l'APACIB ne peut être
accordée pour ce genre d'événement.
Ø CLAS.
L'APACIB a des accords avec les autres associations de l'Ouest. Ainsi,
fin juin, Nantes organise des sauts en parachutes subventionnés à 50%.
Le président lève la séance à 17h10.
A Loperhet le février 2003.
Le président, Le secrétaire adjoint,
Tarik HOUARI Loïc LE QUINTREC
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