
Réunion de bureau du 14 Octobre 2010 
 
le bureau APACIB s’est rendu ce jour en salle de direction CRNA pour constituer le jury 
d’attribution du nom du nouveau bâtiment APACIB/CRNA qui sera inauguré la semaine 
prochaine. Etaient présents M-E Inisan, Loic Le Quintrec, Fréderic Lescop, Sylvain Trapes, 
Julien Duriatti, plus 3 membres du CA : Gilles Grall, Marianne Barbarin et Pascal Goguer. 
L’autre partie du jury était constituée de représentants de l’administration (J-P Rivière, Roger 
Marques, Frédéric Vasseur, Xavier Marécaux, Jean-Charles Baisset, Françoise Graignic) 
Mme Pillan, chef de centre n’a pu être présente suite à un empêchement familial.  
 
Marie-Elise présente la liste de toutes les propositions reçues par mail ou dans les urnes 
disposées dans les différents services. (Voir liste en fin de compte rendu). 
Chaque proposition est soumise à validation du jury une par une . 
Ensuite un vote à bulletin secret en deux tours est organisé . Au 2ème tour une égalité parfaite 
entre l’acronyme « l’ESPACE » (Espace Social des Personnels de l’Aviation CivilE) et « le 
Carré » entraîne un 3ème tour où la proposition « l’Espace Carré » est rajoutée et l’emporte 
majoritairement. 
Le Jury valide ensuite la présentation « l’Espace² ».  
Les lauréats sont Jean-Charles Baisset et Germain Guillou qui gagnent chacun un bon 
Dialogue.Une plaque de plexi avec impression numérique est commandée pour 
l’inauguration.  
 
Ensuite le bureau APACIB se retrouve pour discuter des demandes de matériels pour la salle 
de convivialité et vestiaires de l’Espace². Le CRNA a informé en fin de semaine dernière la 
présidente de l’APACIB qu’un budget conséquent était disponible pour l’installation d’un 
« espace détente » les devis sont à présenter le plus rapidement possible.  
 
Le bureau établi la listes des dépenses que l'APACIB proposera à l'administration du 
CRNA/O sur l'enveloppe budgétaire annoncée (20 000€). Les autres dépenses souhaitées sont 
reportées sur la dotation CLAS 2010, la dotation CCAS 2011 (demande à faire) et les fonds 
propres APACIB. 
 
les chiffrages ne sont que des estimations en attendant les devis 
Sur DOTATION CRNA : (On demandera le maximum sur ce poste quitte à faire des choix si 
le budget est inférieur) 
-canapés + tables (9000€) 
-vidéo projecteur +écran +Tv + antenne (le tout 5000€) 
-plaque sérigraphiée (90€ environ) 
-déplacement radiateurs scène +salon à droite 300€ 
-micro-onde (100€), lave-verres (200€), Nespresso (300€) 
-affiches déco 500€ 
-rampe de spots (2500€ environ) 
-brosse chaussures foot 80€ 
-machine à laver séchante 600€ 



-réfection terrain de boules avec bordures bois 800€ 
-aménagement paysager devant le bâtiment (demander à la section jardinage, achat plantes 
300 € ) 
total=19770 
  
Sur DOTATION CLAS 2010: 1774€ accordés par le bureau CLAS-O (pour le devis 
canapés IKEA) 
-Comptoir-Bar pour la kitchenette 
  
Sur DOTATION CCAS 2011 (dépenses>3000€) 
-tables et chaises pliantes + plateau de rangement sur roulettes (facilitera leur mise en place et 
le stockage) 5000€ 
-scène (3000€)  
-filets derrière les buts +grillage tout autour du terrain sous les barrières 5000€ 
  
Sur fonds propres APACIB: 
distributeur boissons et confiseries 4500€ 
peinture de la salle de convivialité (murs marron) 700€  (à faire voter en CA) 
 
 
Fin de la réunion à 14h30 
 
 
La présidente Marie-Elise Inisan   P/o le secrétaire, Frédéric Lescop , trésorier 
 
 
 
 
 
 
 
Liste des propositions de nom pour le nouveau bâtiment avec leur commentaire « texto »: 
 
Sigles: 
BAS (Brest Aéro Sport) 
le PEPAS 
DEMAT afin d'obtenir le changement d'ordre des lettres du point de rendez vous en cas d'évacuation 
le RAD de Brest 
l'ESPACE (Espace Social Partagé de l'APACIB convivial et "exquis) rappelle l'aviation, le loisir, 
l'ouverture, le futur, l'illimité... 
l'ESPACE (Espace social des Personnels de l'Aviation CivilE)  
  
couleur locale : 
Ti an Holl (maison pour tous) 
Ti an Holl II 
le Breiz-ile 
le Breizh'ilot 
le Plougastel 
AvelVro 
Iroise Club 
le Gwennaden (altocumulus) 
Nijerezh (aviation) 
Kanavedenn (arc en ciel) 
  



des personnages connus : 
Antoine de Saint Exupéry 
Jean-Marie Le Brix 
Clément Ader, Alberto Santos-Dumont, Louis Blériot 
Gabriel de la Landelle ( inventeur du mot aviation en 1863)  
Marthe Richard, Hélène Boucher, Jacqueline Auriol 
Caroline Aigle (1ère femme pilote de chasse de France décédée le 21 août 2007 à presque 33 ans)  
"Guillemet" en allusion à la fois à l'aviateur courageux (Henri) et au dialogue)  
ou pas connus : 
Yves Peslin (pionnier de l'aviation finistérienne) 
François Collec (François étant chargé de mission au moment de la décision d'utiliser la centrale militaire 
comme batiment social. Il a été un fervent militant du projet) 
Marie-Elise Inisan 
agence Mike-Echo 
salle Hervé Glandec 
Jean Souquet 
 
humoristique : 
le Fabek 
l' Aisodrome (pour etre à l'aise) 
le Breizodrome 
la Clearance 
le Bicapa 
le Fabwec Bloc 
la Mosaîc 
l'Apacibelle 
l'Apacibete 
l'Apaciflore 
l'Amococadix 
LSD loisirs sport détente 
  
divers: 
vu la "magnifique" déco de sa façade un seul nom s'impose: le vintage 
référence à la devanture : le Rubix Cub ou le cube 
le kaléïdoscope 
salle Maverik 
la Récré radar 
le Saint Ex 
le Cap Hornier 
la Vie claire (équipe cycliste ayant les mêmes couleurs) 
le Magnum 
le Kaléïdo 
Hélicia (assorti d'un triskell, évoque l'avion, la Bretagne, et le fait que ça tourne rond...)  
B612 (l'astéroïde du "Petit prince") 
l'airprox  
L'approche  
Top Gun 
l'Albatros 
le Flush 
le rubix club 
Vulcania 
le carré (pour les carreaux de la façade, la forme du bâtiment, le rappel du passé militaire du bâtiment, 
pour l'utilisation future des locaux) 
nous avons une "carène" à Brest pourquoi pas une "carlingue" à Gorre Menez 
le Quadricolor 
l'arlequin 
  
inclassifiables 
Fucky Blue Boy ou FBB 
chez Elmer (l'éléphant) 


