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Compte-rendu de la réunion
du bureau de l’APACIB
le 18 octobre 2001
Le bureau de l’APACIB s’est réuni le jeudi 18 octobre2001 dans la salle
de briefing du CRNA Ouest.
_Présents_ :
Didier EVEN.

Tarik HOUARI, Olivier CHAPPUIS, Loïc LE QUINTREC,

_Excusé_ :

Sébastien SEGALEN.

_Invitée_ :

Nicole LAUMONIER.

La réunion débute à 14h35.
1.

Réunion Commission vie associative du CLAS.

Tarik fait un compte-rendu succinct de la réunion à laquelle il assisté.
Il annonce la réception prochaine de la deuxième dotation d’un montant
de 45.000 F sur une dotation globale de 60 000 F pour le CLAS Ouest.
Le CLAS souhaite obtenir le nombre d’enfants de l’année 1992 à 2001 pour
la demande de subventions 2002.
2.

Entretiens Cabinet Polyprogrammes

Dans le cadre des projets d’agrandissement du CRNA, Tarik et Olivier
ont, pour le compte de l’APACIB, participé à un entretien avec un membre
du cabinet Polyprogrammes. Il s’agissait de faire état des desiderata de
l’association afin que le cabinet étudie la faisabilité des projets.
Beaucoup de demandes ont été formulées : crèche, gymnase, locaux vie
associative, garage supplémentaire, éclairage du terrain de foot,
nouveau bureau, etc.
Le principe étant de demander beaucoup, sachant que peu sera accordé...
Les demandes ont été écoutées et notées.
3.

Choix des spectacles au QUARTZ

Pour les spectacles (QUARTZ et autres), l’APACIB aura dépensé 10 108 F
pour l’année 2001. Concernant le cinéma les dépenses se montent à ce
jour à 5 550 F.
Les
les
par
des
ü

membres présents se livrent ensuite à un travail de réflexion sur
spectacles proposés par le QUARTZ, à partir d’une sélection proposée
notre correspondante, Mme BELLION , plus quelques ajouts de la part
membres du bureau.
_Théâtre_ :

/“ J’ai pas fermé l’œil de la nuit ”,/Yannick Jaulin :
/“ La cour des grands ”,/Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff.
/“ Slava’s Snowshow ”./
/“ La Mouette ”/, de Tchekhov.
ü

_Danse_ :

/“ Sarah, Vincent et moi ”/, Raimund Moghe.
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/“ Dix versions ”, /compagnie Käfig/./
/“ Les émigrants ”, /Herwann Asseh.
ü

_Musique classique_ :

/“ Carmen ”,/Bizet / Opéra Théâtre Hélikon.
ü

_Jazz, Musiques du monde_ :

/Richard Galliano et Eddy Louiss/.
/Souad Massi/(+ Nolùen Le Buhé et Marthe Vassallo).
/Casa de la trova/, musique cubaine.
ü

_Variétés_ :

/Linda Lemay./
/Henri Dès./
/Ultima récital./
/Maxime Le Forestier./
Le bureau a finalement sélectionné les spectacles suivants :
ü

_Théâtre_ :

/“ J’ai pas fermé l’œil de la nuit ”,/Yannick Jaulin :
/ “ Slava’s Snowshow ”./
/“ La Mouette ”/, de Tchekhov.
ü

_Danse_ :

/“ Sarah, Vincent et moi ”/, Raimund Moghe.
/“ Dix versions ”, /compagnie Käfig/./
ü

_Musique classique_ :

/“ Carmen ”, /Bizet / Opéra Théâtre Hélikon.
ü

_Jazz, Musiques du monde_ :

/Richard Galliano et Eddy Louiss/.
/Souad Massi/(+ Nolùen Le Buhé et Marthe Vassallo).
/Casa de la trova/, musique cubaine.
ü

_Variétés_ :

/Henri Dès./
/Ultima récital./
4.
ü

QUESTIONS DIVERSES
Nouvelles Frontières.

Olivier fait part de la possibilité d’obtenir des réductions de 5 à 10%
auprès de Nouvelle Frontières, moyennant la signature d’un partenariat
entre le voyagiste et l’APACIB. Cette démarche fait suite à une
initiative de Chantal Le Roy.
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Comme cela n’engage à rien de la part de l’association, la proposition
est adoptée à l’unanimité. Le président s’occupera des formalités.
ü
Bureau : on va déménager ! L’APACIB disposera désormais de
deux pièces : un bureau situé dans le hall du bâtiment formation, qui
sera plus spécialement réservé aux membres du bureau. Par ailleurs, un
local situé au 4^ème étage du bâtiment radar, sera dédié aux sections.
Ce local sera à priori doté non pas de clés, mais d’un système de code,
ce qui permettra l’accès à un plus grand nombre de personnes.
ü
Boîte à lettres : l’APACIB va être dotée d’une seconde
boîte à lettres, qui fermera à clé, ou sera déposé le courrier. Seules
quelques personnes disposeront de la clé. Le courrier, après examen,
sera ensuite déposé dans la seconde boîte à lettres, où les membres des
sections pourront le relever. D’autre part, Tarik annonce que Guy
Schauterden a récupéré un petit coffre-fort qui sera mis dans le bureau.
Un point initialement prévu à l’ordre du jour (Noël des enfants des
membres de la BGTA) n’a pas été traité, le sujet sera abordé en réunion
de conseil d’administration.
La séance est levée à 16h00.
A Landerneau le 19 octobre 2001,
le secrétaire, Didier EVEN
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