COMPTE RENDU DE
L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’APACIB
le 31 Janvier 2012

L’assemblée générale de L’APACIB s’est tenue le mardi 31 janvier 2012 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 36ème AG de l’APACIB et remercie le
peu de personnes présentes de s’être déplacer. 32 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 2011
•Bilan financier 2011
•Elections au conseil d’administration
•Projets et matériels 2012
•Prévisionnel 2012
•Questions diverses

1 Rapport d’activité
1.1 Activités APACIB Principale
Sorties 2011 :
- Ile aux moines: jeu de piste super intéressant avec en gain un cadeau de 5 traversées maritimes pour l'ile aux moines, les 30 participants ont passé une belle journée sous un beau
temps. Merci à Pascal Goguer pour l’organisation.
- Rendez-vous habituel, le 31 mai, s’est déroulée la course du pont organisée par Gwen Pencreac'h, course conviviale ponctuée par une petite collation.
- Tournoi de belote: une dizaine d'équipes y ont participé, les gagnants ont été cette année
Philippe Laviec-Emmanuelle Bedez, opération à renouveler pour 2012
- 35 ans: Sylvain Trapes, en tant que vice-président Animation était le principal organisateur:
des activités ont été organisées sur toute la journée grâce à certaines sections. Le samedi, on a
eu initiation golf, vélo, VTT, cours de maquillage (également le vendredi), Récré des 3 curés,
cochon grillé à midi et diner/concert du BRACBAND après un magnifique feu d'artifice.
Merci à Marianne, Gaëlle, Trapouille, Maguy et tous les autres bénévoles....tous les participants ont passé une superbe journée, cela a été un investissement APACIB conséquent et le
budget prévu de 5000€ a été entièrement dépensé.

- Section VTT: Denis Sarraillet: 2 sorties dont une semaine aux châteaux Cathares et une sortie 3 jours à Guerlédan. Sur la saison, il y a une activité régulière avec des petites sorties à la
demi-journée.
- Stage de Kite surf: 3 cessions pour 11 pers, le plus difficile était de trouver des conditions
météo correctes, les moniteurs ont très pédagogues et à l'écoute des stagiaires.
- Baptêmes hélico: 28 baptêmes (16 adultes, 6 ados, 6 enfants)
Arbre de Noël:
Beaucoup de monde (plus de 400 personnes présentes) 394 cadeaux ont été distribués, spectacle, séances de maquillage. Gaëlle Rampi explique que tout c'est bien passé au niveau du maquillage, il n’y a pas eu trop de demandes farfelues. 6 personnes ont été formées pour le maquillage, c'est un investissement APACIB pour les futurs arbres de Noël car cela permettra
d'économiser. Merci à Raymond qui a été une fois de plus le père Noël. L'APACIB remercie
tous les bénévoles qui ont permis que cet après-midi soit un succès.
Achat de matériel:
Certains matériels ont été financés :
*par le CLAS ouest:
rampe de spot pour la section musique - une table et bancs d’extérieur et un parasol - Une table de ping-pong à la DSAC, régulièrement utilisée (hélas elle a été installée pour le moment
dans l'espace fumeur , cela devrait être modifié prochainement). La loi dit qu'on ne doit pas
agrémenter les locaux fumeurs! On a fait une demande auprès du directeur pour construire un
autre local, non fumeur, avis défavorable de sa part car les gens « sont là pour travailler et non
pas pour se détendre », l'APACIB n'a pas dit son dernier mot - Réfection du terrain foot au
CRNA - installation de pare ballons - des bancs pour les vestiaires (une organisation de match
avec les militaires est prévue bientôt) - Enrobé devant le garage de la DSAC où est entreposé
un barnum (une dizaine d’emprunts en 2011)
*par l’APACIB: matériel de scrapbooking - un jeu de fléchette à l'espace² qui n'est pas
très utilisé - un jeu de lumière que Pascal Goguer a acheté, il va de paire avec la sono - un
four pour l'Espace² - des tables pour les barnums - des cadres pour une exposition photo- une
tringle à rideaux : des rideaux de récupération (ceux installés en salle de contrôle pour essai
d'éclairage) ont été redécoupés et recousus par une bénévole pour s’adapter aux grandes baies
vitrées de l'Espace². L’AG remercie Marianne pour cet excellent travail.
1.2 Activités section

Foot: Laurent Anastacio indique que l’ECC s’est déroulé à Rome courant du mois de juin. Le
BRAC a également participé au National organisé par Reims au mois de septembre. 35 adhérents en 2011.
Golf: Laurent Chapon, responsable: 37 membres en 2011, la section participe aux tournois
corpo une fois par mois en mars, avril, mai et juin, aux rassemblements aviation civile
(ECGC, national de golf à Montpelier (en 2013 ce sera à Paris)) Une sortie section de 3 jours
en formule ryder cup (c’est à dire par équipe) est prévu à Rennes en 2012.
œnologie ex culture et tradition : Christian Omnès annonce que finalement on revient au nom
œnologie pour la section. Activité : organisation de dégustations et de sorties.
vélo: Bruno Bihannic, section qui dépend aussi de l'ACTAC nationale, 3 rassemblements annuels ( La Mich bou sur 3 jours à Lanester - En juin, il y a eu le rassemblement de l'ACTAC
national dans l’Aveyron, belle sortie sur une semaine - En automne, il y a eu la sortie organisée par une section de l'ACTAC. ce sera à Erquy en 2013, organisé par la section vélo de

l’APACIB, 70 personnes vont y participer et une reconnaissance aura lieu en mai les 14,15,16
par une vingtaine de personnes. En 2012, L’ACTAC national sera du 9 au 16 juin au Bataillet.
Des petites sorties ont lieu tous les mois. Daniel Conq indique qu'il y a peu de femmes dans
cette section et qu’elles sont les bienvenues !
Ski : le responsable est absent, un participant à la sortie Val-Thorens indique que la neige était
très bonne, la météo un peu moins ! 6 participants. Autres activités : licence carte neige annuelle, prêt de matériel (ski, surf, arva...)
Pilote: pas de représentant de la section. Sortie Rebeyrotte au mois de mai. Achat de casques
et d’un Ipad2 pour la navigation
Volley: pas de représentant, effectif en diminution, 5 adhérents actuellement, Fun radar joue
avec Coataudon en championnat FSGT
VTT: Denis Sarraillet: en avril, il y aura une sortie 3 jours à Jugon-les-lac, en juin une sortie
CLAS à la pointe du Raz et fin septembre une grosse sortie dans les volcans d'Auvergne sur 6
jours. Sorties hebdomadaires en fonction de la demande.
Voile: Jean-François Garo : Course de Gruissan: 3 participants qui finissent dans les 100er,
Thierry Postec termine 29ème sur plus de 1000 participants. Il y a eu le stage de kite pour 11
personnes réparties en 3 groupes, le stage sera sans doute reconduit en 2012. De même, il y
aura encore la participation à Gruissan. Jean-François a aussi l’intention de proposer des locations de bateau à Port-la-forêt, port de plaisance basé à ½ heure des Glénans grâce à l’achat de
carnets de 10 journées (coût prévu : 150€ la journée). Il va mettre cette formule en place prochainement.
Musique: Olivier Chappuis : répétitions régulières dès que possible. En 2011, il y a eu 3
concerts dont les 35 ans. En 2012, ils vont essayer de jouer dans des bars.
Photo: pas de représentant, la section organise un concours photo sur le thème du reflet (1/02
au 31/05), contacter Frédéric Vasseur pour tout renseignement.
Jardinage: aucun représentant, les plantations n'ont rien donné sur le terrain du CRNA.
L’activité se résume à l’achat groupé de graines Bio et d’échange entre adhérents
Rugby: Nicolas Pinto : pas de Trace en 2011, donc la section a été plus ou moins en veille. En
2012, le trace a lieu du 8 au 10 juin à Bordeaux. Pour la préparation, un match est prévu
contre les militaires.
Squash: finalement, il n’y a pas eu de tournoi FSGT, l’activité principale est l’organisation de
½ journée, il y a possibilité de cours avec le gérant. 14 participants.
Plongée: pas de représentant, sortie aux Glénans avec 3 participants, section qui a peu d'activité.
Ciné-spectacles: Claire le Bail a repris la billetterie à son retour de congé formation, il y a eu
650 billets de plus que l'an passé, 75% des ventes de billets concernent le Mutliplex, 36 spectacles représentant 570 places ont été vendues, le spectacle du Quartz le Lac des cygnes a été
très demandé mais seulement 20 places ont pu être obtenues. « Noël pour tous » a eu moins
d'adeptes en 2011. Sinon, il y a eu 30 abonnements Quartz.

2 Bilan financier 2011
Comptes sections :
Laurent Anastacio en tant que vice-président chargé des sections, a récolté en Janvier les tableaux des 17 sections, il les a vérifiés et reportés sur le tableau récapitulatif présenté à
l’assemblée (cf en annexe). Tous n'ont pas été rendus à temps, et il a fallu revoir certaines
présentations, mais les comptes sont bien tenus dans l'ensemble. Laurent explique qu’il faut
50% de revenu minimum pour la part des participants.

Les tableaux étant vérifiés ligne par ligne, l’APACIB a donc actuellement un bon contrôle
financier sur les sections comme l’audit l’avait demandé en 2008.
Pour info l'APACIB, comme les autres grandes associations de l'Aviation civile va subir cette
année un autre contrôle financier à la demande de la Cour des Comptes.
Comptes APACIB principale :
Frédéric Lescop explique qu’en 2011, on avait voté un prévisionnel négatif de 4000€ car les
résultats 2009 et 2010, étaient excédentaires et on a donc cherché à utiliser cet argent, ce qui
fut fait dans le cadre des 35ans. Le résultat de l'année 2011 est ainsi négatif de 4948,29€, on
arrive globalement au prévisionnel. Une allocation décès a été versée. Pour l'arbre de Noël, on
va rendre une partie de l'argent au CLAS, environ 718€, car le prévisionnel « Salle, assurance » n’a pas été entièrement utilisé grâce à Pascale Ferezou qui a obtenu un tarif association locale pour la location de l’AVEL VOR
Information qui touche les adhérents: forte augmentation de la billetterie en 2011, on tient
compte de cette augmentation pour 2012, la plus forte activité concerne la Récré des 3 curés
(les ventes ont doublé en 2011). Lors du dernier CA, on se posait la question de réguler cette
billetterie si l’on constatait de nombreux achats pour les mêmes adhérents. Cependant après
vérification il n'y a pas d'excès et donc contrairement a ce qui avait été suggéré en CA, il n’y a
pas lieu de limiter cette billetterie.

3 Election des membres du CA:
Les membres sortants sont Olivia Théry et Julien Duriatti.
Gilles Grall souhaite démissionner pour raisons personnelles.
Bruno Bihannic souhaite rentrer dans le CA.
Il y avait 29 membres en 2011, Olivia et Julien se représentent, le nombre reste identique en
2012.
Marie-Elise explique comment fonctionne le CA.
L’AG remercie Frédéric Rieux qui va remplacer Marie-Françoise à la DSAC pour la billetterie (il sera suppléé par Marie-France Cavarec). A priori il n’y aurait aucun problème au niveau de son chef de service. Bernard Gélébart s'occupe toujours des spectacles, Claire gère la
commande des bons et billets en accord avec le trésorier
L'AG valide les membres du CA.

4 Projet et matériel 2012
4.1 Projets Sorties 2012:
Marie-Elise annonce que Pascal Goguer souhaite passer la main pour l’organisation des sorties, appel à candidature. Pour 2012, voici ce qui est proposé :
- Fort Lalatte et le cap Fréhel
- repas de fin d'année au Breizh paradise
- sortie pêche en mer, on prévoit 1 jour et 2 demi journées
- Brest 2012 et location d’un voilier Goélette (bateau Hollandais 2 mâts de 1916). 3 balades
en mer pour 45 personnes dont une pendant la parade nocturne avec cocktail. Cette sortie est
prévue le 16 juillet, elle concernera donc 135 personnes, la subvention du CLAS ouest pour
cet évènement est assez conséquente.

- Subvention APACIB sur la billetterie Brest 2012 : 20%: prix des places, 10€ adultes, 9 €
enfants +10ans
Activité Espace² :
- Tournoi de carte
- Cours de fitness
- Répétitions du BRACband
- Cours de cuisine avec le labo d'anglais (le four est installé)
- Scrapbooking: une réunion tous les 2 mois pour réaliser des albums, pas de création de section pour l’instant.
4.2 Matériel prévu à l'achat:
Voici les demandes du CA :
- un nouveau barnum: le but est de remplacé un des 2 barnums qui est vieillissant, le barnum
qui sera déclassé va être proposé à la vente aux adhérents APACIB pour 1500€. Puis si invendu, il sera proposé à tous; il date de début 90, on s'en sépare car il est un peu piqué, ce qui
n’est pas terrible pour un mariage, baptême…Un projet de barnum 70 places (60-80) est en
cours auprès du CLAS Ouest
- Un coffre de toit: dans le but de transporter des ski. Nicolas Pinto se renseignera sur le gabarit pour le prochain CA.
- Une caméra sportive HD type go pro étanche, pour VTT, ski, …..
- Matériel de scrapbooking (encre, accessoires cricut...)
- Un lecteur de K7 VHS, VHSC et DVD avec disque dur pour permettre de faire des copies
(demande récurrente des adhérents)
- Remplacer le vieux caméscope qui a 15 ans.
Marie-Elise demande à l’AG s’il y a d’autres matériels souhaités:
- un ordinateur pour le trésorier
- une adhérente propose une tireuse à bière : Marie-Elise n’est pas pour, un adhérent dit qu’on
en a en prêt gratuit lorsqu’on achète des fûts, un membre du CA demande qui gèrerait ce matériel (+ le problème de nettoyage !), Pascal qui gère le matériel a assez à faire ...
L'AG donne pouvoir au CA pour décider de l'ordre de l'ensemble des achats et ce qui est possible en fonction de la trésorerie.

5 Prévisionnel 2012
Cette année, on cherche à arriver à l'équilibre. On a plus de revenu sur les distributeurs car
l’APACIB détient ceux de la DSAC et on perçoit une ristourne proportionnelle à l'utilisation.
Le poste billetterie est augmenté de 2000€ à cause de Brest 2012. Pour les bons d'achat, on a
reconduit la même somme que l'an passé. Frédéric informe qu’on dispose de moins de liquidité financière et moins de stocks de bons d'achat qu'en début 2011. Comme tous les ans, on vit
sur notre réserve jusqu'à la dotation CLAS. En 2012, on risque d'être en négatif avant la dotation. D’où la mise en place par le CA d’une mesure de régulation sur les bons d'achat : on
n’octroie qu'un bon d'achat par adhérent jusqu’à la dotation puis le 2nd jusqu'au 30 septembre
et le 3ème sera uniquement pour ceux qui ont pris leurs 2 bons avant le 30 septembre. C’est
pour éviter le rush du 15 décembre ! Le trésorier indique qu’il a du mal à avoir une lisibilité
sur les comptes tant qu'on n'a pas la connaissance en fin d’année des bons vendus et du reste
de stock, par conséquent, le CA souhaite clôturer les comptes au 30 novembre au plus tard.
Frédéric Rieux demande s’il y a des pertes pour l'association avec des billets à date échue.

Frédéric Lescop répond que parfois, il faut racheter des billets pour continuer la validité
(Océanopolis). Il souligne que l'idéal est d'anticiper pour éviter les pertes.
Sylvain Trapes en tant que membre du bureau du CLAS Ouest, annonce que cette année la
dotation par adhérent sera augmentée de 10€.
L'AG valide les comptes prévisionnels 2012. (cf tableaux en annexe)

6 Questions diverses:
- Marie-Elise apporte une information sur les travaux d'extension du centre à côté de l'amphithéâtre : l’extension concerne l'APACIB car il y aura 2 grandes salles de sport, des bureaux,
des rangements et des vestiaires. Cela représente environ 300m2.
- Information sur l'avenir de l'APACIB : Sylvain Trapes indique que Marie-Elise va arrêter la
présidence car aucune personne ne s'est portée volontaire pour la remplacer. Pourtant, elle
avait proposé de continuer cette année en double pour passer la main en douceur. Sans bureau,
l’APACIB ne peut fonctionner dans l’état actuel de ses statuts, si pas de bureau pas de récépissé sous-préfecture et donc pas de subvention auprès du CLAS car ce papier est indispensable. Sylvain lance donc une alerte car tout peut s'arrêter si personne ne se motive pour reprendre. Une solution, sans président, tous les membres du bureau peuvent devenir responsable,
une sorte de direction collégiale, acceptée par la sous-préfecture après modification des statuts, mais sûrement pas par le CLAS Ouest. L'élection aura lieu au prochain CA, tout de suite
après l’AG.
De même, Frédéric annonce qu'il va céder son poste de trésorier principal en 2013. Si personne ne se porte pas volontaire, la trésorerie s'arrêtera au 31/12/12. Sans repreneur, externaliser la trésorerie a un coût, qu’on estime entre 8000 à 10000€ (soit le coût des bons d'achat !)
Frédéric souhaite encore parler de la succession des 2 postes, en précisant que l'on a un système d'ATAS, 12 jours prévus pour le poste de présidente et autant pour le trésorier. De plus
la partie trésorerie principale va être un peu allégée en sortant des comptes des activités
comme le VTT qui va avoir sa section à part entière.
Fin de l'AG

- La présidente remercie les adhérents présents et rappelle que l’élection du bureau
se fera dans l’heure qui suit au Conseil d’administration.

- Fin de l’AG à 12H00
A Loperhet, le 31 janvier 2012

La présidente

Le secrétaire

