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Compte-rendu de la réunion
du bureau de l’APACIB
le 2 août 2001
Le bureau de l’APACIB s’est réuni le lundi 2 août 2001 dans la salle de
briefing du CRNA Ouest.
_Présents_ :
Didier EVEN.

Tarik HOUARI, Olivier CHAPPUIS, Benoît THOMASSON,

_Excusés_ :

Loïc LE QUINTREC, Sébastien SEGALEN.

La réunion débute à 13h15.
Le sujet principal de la réunion est la célébration des 25 ans de
l’APACIB qui est prévue le 15 septembre prochain.
1.

_Repas du soir le 15/09/01_

Tarik annonce qu’il a reçu par fax des propositions de menu pour le
repas qui est prévu le soir, émanant des “ /Maitres Traiteurs
Brestois/ ” d’une part et de “ /Alain Pochart, Traiteur/ ” d’autre part.
Les propositions sont étudiées avec attention, voire gourmandise, par
les participants et une unanimité se dégage sur un menu mêlant produits
de la mer en entrée et viande en plat principal. Certains menus étaient
à dominante poisson, ce qui aurait pu être rébarbatif pour certains
convives. La seconde proposition de Mr Pochart est retenue.
Reste un problème : il faut trouver une salle susceptible de pouvoir
accueillir environ 150 personnes ! Mr Pochart a fourni à Tarik une liste
de salles dans la région, et la prospection a débuté Il s’avère que
jusqu’à aujourd’hui, la quête n’a pas été fructueuse. La plupart des
salles contactées sont complètes, ou quand elles sont libres, on ne peut
avoir de confirmation avant début septembre (par exemple au Pilier Rouge
à Brest). Ailleurs, c’est le responsable qui est absent, et la personne
présente ne peut renseigner ( Golf de Lann Rohou).
Une autres salle est accessible, au Musée de la Marine à Brest, mais le
tarif (7500 F) et le fait qu’on ne puisse y danser, la rend inadéquate.
Il faut alors envisager de trouver une salle qui ne soit pas
spécifiquement destinée à un repas (salle de sport) soit se résoudre à
s’éloigner de Brest pour trouver une solution.
Tarik demande aux participants de réfléchir à un restaurant susceptible
de pouvoir répondre à nos attentes.
2.

_Activités de la journée du 15/09/01_

Ø
Le matin, une visite du centre est prévue pour les membres des
autres associations de la DAC Ouest qui de déplaceront. Un petit
déjeuner d’accueil ou un cocktail est prévu (à décider avec la direction).
Ø
Le midi, un barbecue sera organisé au profit des visiteurs et des
participants aux activités sportives. Ceci sera organisé sur le site
(avec les barnums) et on peut envisager une solution de repli vers le
mess en cas de mauvaise météo.
Ø

Activités de l’après-midi.

ü
Vélo : deux sorties sont prévues dans la journée. Une le
matin, à caractère “ sportif ” avec retour sur le site pour participer
au barbecue, l’autre l’après-midi, plus “ cool ” et de ce fait
accessible à un plus grand nombre. Tarik se demande s’il ne faut pas
solliciter des autorisations au niveau préfectoral ou des collectivités
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locales pour ce type d’activité de cyclotourisme. Les autres
participants estiment que non.
ü
_Randonnée pédestre_ : Christian OMNES est en train de
préparer quelque chose.
ü
_Activités plage_ : Foot , Volley, Planche à voile. Il est
prévu de tout organiser sur la plage du Moulin Blanc à Brest. Des
courriers pour des demandes d’autorisation ont été envoyés dans ce sens
aux mairies de Brest et du Relecq Kerhuon, sans réponse pour l’instant.
peut-être cette autorisation n’est-elle pas nécessaire ?
A titre indicatif, ce jour-là la marée est haute à 16h30 et le
coefficient de marée est de 80...
Que faire en cas de mauvaise météo ? Il faut trouver une salle. Faut-il
dès maintenant faire le choix d’abandonner la plage et tout organiser
dans une salle ? Dans ce cas, l’activité planche à voile serait
abandonnée...
/Il faut donc régler au plus vite le problèmes des infrastructures./
Par ailleurs Tarik souhaiterait instaurer une sorte de challenge et
créer des équipes qui participeraient à toutes les activités. On
pourrait ajouter du badminton si les activités avaient lieu en salle.
Le site idéal serait “ Charles de Foucauld ” à Brest, mais on ne peut
pour l’heure avoir de réponse avant le 15 août. Par ailleurs, il faut
noter que le 15 septembre, l’école aura repris, de même que les
activités des clubs sportifs, et que cela peut poser problème pour
dénicher une salle...
3.

_Budget_

ü

Vélo : 500 F (boissons).

ü

Foot : 2500 F (achat de buts, ballons, trousse à pharmacie).

ü

Volley : 1000 F ( ballons, trousse à pharmacie).

ü
Barbecue : il est prévu 50 F par personne. Le bureau estime
le nombre potentiel de particpants à 80 et prévoit 5000 F.
ü
Les participants de l’ANAFACEM ne s’associeront pas aux
activités sportives et ont prévu de visiter OCEANOPOLIS. L’APACIB leur
vendra des billets au tarif CE, soit 80 F.
ü
Il faut prévoir l’hébergement d’environ 15 personnes pour
les gens qui viendront de loin. INTERHOTEL sera sollicité, une somme de
1500 F est prévue.
4.

_Comptes de sections._

En fin de réunion, Olivier aborde le sujet de l’accès aux comptes par
Internet. Actuellement, seul Olivier a accès aux comptes par le biais
d’un mot de passe. Or au CMB, les comptes des sections sont tributaires
du compte principal. Olivier a été sollicité par le trésorier de la
section foot pour réaliser des opérations par Internet. Olivier lui a
donc donné de manière provisoire et exceptionnelle son mot de passe pour
qu’il fasse ses virements.
Le problème est qu’on ne peut raisonnablement étendre ce genre
d’arrangement avec tous les trésoriers des différentes sections sous
peine de risquer des problèmes à plus ou moins long terme. Il faudrait
en fait que chaque trésorier de section ait son propre mot de passe :
cela signifie autant d’abonnements que de section.
Olivier souhaite organiser une réunion avec les différents trésoriers
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pour aborder le sujet et réfléchir à une solution.
5.

_Site Internet._

Thierry POSTEC a créé un site Internet http://apacib.free.fr
<http://apacib.free.fr/>
Ce site est actuellement en cours d’élaboration et Thierry souhaite que
les gens lui fassent part de commentaires d’idées et lui communiquent de
la matière pour alimenter et faire vivre le site. A vos bécanes les
gars ! ! !
Une réunion de CA est fixée au mardi 4 septembre à 14h00. Les
convocations vont être envoyées par le secrétaire.
Fin de la réunion à 16h15.
A Landerneau le 4 août 2001,
le secrétaire, Didier EVEN
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