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Compte-rendu du
conseil d’administration de l’APACIB
du 4 septembre 2001

Le conseil d’administration de l’APACIB s’est réuni le mardi 4 septembre
2001 dans la salle de conférences du CRNA Ouest.

_Présents_ : Olivier CHAPPUIS, Sylvie RENOUF ,Viviane COQUARD, Tarik
HOUARI, Nicole LAUMONIER, Sébastien SEGALEN, , Thierry BOUTILLIER,
Christian OMNES, Guy SCHAUTERDEN, Michel BOULIC, Didier EVEN, Thierry
POSTEC.

_Excusés_ : Loïc LE QUINTREC, Yannick ROUILLARD, Jean-François GARO,
Marie-Françoise RICHARD, Marthe LE MOAN, , Gwenaël ROCHER, Samuel SALOU

_Absents_ : Benoît THOMASSON.

La réunion débute à 14h15.

Benoît THOMASSON a pris ses fonctions à l'ENAC, il n'est donc plus au
CRNA Ouest. Concernant ce départ, il est jugé que cette mutation donne
droit à un cadeau de départ.

Le poste de trésorier adjoint est désormais vacant.

1.     Sortie au Parc ASTERIX

A ce jour, environ 60 personnes se sont inscrites à Brest.

Lannion :                  0

Rennes :                   11 adultes, 2 ados, 9 enfants.

ANAFACEM :         0.

Météo Guipavas :     4 adultes, 7 enfants.

Nantes :                    0.

Deauville :               0.

APACIB :                 30 adultes, 30 enfants.

ASMACAN :           0.

Le nombre global sera d'environ 100 personnes. Les inscriptions sont
officiellement closes, mais il est décidé de garder 10 places pour les
membres de l'APACIB.

Cette sortie bénéficie d'une subvention CLAS de 45000 F soit environ 450
F par personne.

Le prix définitif de la sortie n'avait pas encore été fixé, seules des
fourchettes hautes et basses avaient été évoquées. Le coût global de la
sortie est d'environ 150 000 F.

Tarik propose que l'APACIB aide les personnels de la météo car en fait
l'APACIB reporte sur ce projet des subventions non utilisées auparavant.
Une sortie au Futuroscope et une sortie Maine / Anjou avaient été
prévues puis annulées : des subventions avaient été versées à cet effet
. L'idée est de faire profiter (pour cette sortie au Parc Astérix) aux
autres associations de l'Ouest de ces subventions non utilisées sur des
projets précédents.

Le débat s'instaure : faut-il avoir honte d'avoir de l'argent en caisse
? L'APACIB a certes de l'argent, mais elle a aussi beaucoup d'adhérents
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! Olivier fait remarquer que le ratio subventions / adhérents n'est pas
en faveur de l'APACIB : les autres associations reçoivent en proportion
plus d'argent que nous.

La proposition de Tarik est mise au vote : Sylvie et Christian
s'abstiennent, les autres votent pour.

2.     25 ANS DE L'APACIB

Le programme de la journée est discuté et arrêté.

ü           Accueil des personnes de l'extérieur et visite du CRNA :
actuellement 25 personnes se sont déclarées pour la visite. Tarik et
Sébastien se chargeront des visiteurs. Il faudra également prévoir
quelqu'un du service technique.

ü           Un pot sera offert par le CRNA. Il faudra trouver des
volontaires pour assurer le service.

ü           Barbecue sur le site près du mess. Les 2 barnums seront
montés pour le cas où la météo ne serait pas de la partie. Thierry
(assisté de Viviane) est déclaré responsable du barbecue, il a carte
blanche pour s'occuper de l'approvisionnement et de l'intendance. On
table sur environ 50 personnes.

Il est rappelé que le barbecue sera accessible aux personnes ayant
effectué la visite et aux personnes participants aux activités sportives.

ü           Activités sportives : elles sont prévues sur la plage du
Moulin Blanc à Brest, une solution de repli en cas de mauvais temps est
la salle omnisports de Loperhet. Le football aura lieu à Plougastel (et
peut-être Loperhet).

v    Rando pédestre : le départ aura lieu sur le parking dit "de la
cantine" en face du bar "Le Longchamp". Il s'agira d'une boucle vers le
vallon du Stang Alar et Guipavas et retour vers le Moulin Blanc.
Christian indique que ce sera une sortie cool et accessible à tous
publics. Rendez-vous sur le site entre 14H30 et 15H00.

v    Vélo : 2 sorties sont prévues.

La première le matin destinée à un public "sportif" emmènera les
participants sur une boucle d'environ 75km vers les Monts d'Arrée.
Départ du CRNA à 9H00.

La seconde est destinée à tous, elle doit être donc relativement facile.
Compte tenu du relief accidenté autour du CRNA et du trafic automobile,
il est décidé que cette sortie partira du golf de Lann-Rohou et se
dirigera vers Ploudiry : il s'agira d'une sortie d'environ 20km qui se
voudra facile et familiale. Départ prévu du golf vers 14H30.

Des questions se posent : Faut-il prévoir un accompagnement en voiture ?
Faut-il faire une déclaration à la préfecture ? Quid des problèmes
d'assurance ?

Michel BOULIC est chargé de se renseigner et de prendre contact avec la
préfecture.

v    Planche à voile : Jeff pense gréer le matériel de l'APACIB. Il
s'agira d'une mise à disposition du matériel et pas une initiation.

v    Football : des petits buts de football ont été achetés.

v    Volley : Tarik va voir avec la mairie de Loperhet pour l'équipement
si l'activité ne pouvait avoir lieu au Moulin Blanc.

S'agissant des activités devant se dérouler au Moulin Blanc, le
rendez-vous aura lieu devant la cabane "Point Passion Plage" entre 14H30
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et 15H00.

ü           A 19H30, cocktail au restaurant du golf de Lann-Rohou, suivi
du repas. Pour l'instant, 95 inscrits. Pour des raisons de place, on
limitera le nombre à 120 personnes. Pour l'animation on dispose de la
sono du club de musique. Au milieu du repas, un entracte sera ménagé
pour permettre au groupe "Les Breizh Incandescentes" de se produire.
L'éclairage est prêté par LIBIDO (Ligue Brestoise d'Improvisation de
Brest Ouessant). Olivier est chargé de la partie "animation".

On parle également de carnets de chanson : Nicole va s'en charger.

Sylvie va préparer des menus pour mettre sur les tables.

ü           On évoque un "souvenir" des 25 ans. Lors des 20 ans de
l'APACIB, des casquettes avaient été achetées. Il est décidé de ne rien
faire de spécial.

ü           Une chambre a été réservée à Lann-Rohou. Tarik propose d'en
budgétiser 3 en tout, pour pallier tout problème en cas de grosse
fatigue après le repas.

ü           Prévoir un plan d'accès au site de Lann-Rohou pour ceux qui
ne connaissent pas les lieux.

ü           Tarik demande au secrétaire de transmettre une invitation à
Mr Eric SESBOUE, directeur de l'Aviation Civile Ouest et à Gérard
RAGUIN, président du CCAS.

3.     QUESTIONS DIVERSES

ü           Dossier BIL pour arbre de Noël. Sébastien doit le finaliser
avant le 21 septembre prochain.

ü           Local APACIB : on va déménager !

Le local actuel va être repris par l'administration locale pour
l'affecter à la Subdivision Qualité de Service. Un autre local a été
proposé en remplacement : il est situé près de la Direction et sert
actuellement de local d'archives. Il est certes plus petit que celui
dont on dispose maintenant, mais il est bien mieux situé. En plus on
disposerait d'une autre pièce située au 4^ème étage du bâtiment radar.

ü           Audition avec la cabinet POLYPROGRAMME. Dans le cadre des
projets d'agrandissement du centre, un cabinet va auditionner les
différents services et personnels afin de cerner les métiers de chacun
et les besoins en matière de locaux.

S'agissant de l'APACIB, un entretien est programmé le 17 septembre
prochain ; Il faut donc préparer nos desiderata et apporter des idées.

Un inventaire des locaux est fait : l'APACIB dispose actuellement d'un
bureau, d'un local de stockage, d'un emplacement de rangement où sont
stockées les fournitures pour les machines, d'un garage pour les tentes
barnum, d'un labo photos.

Guy SCHAUTERDEN fait remarquer que l'APACIB dispose de tables de
ping-pong qui sont actuellement inutilisées et stockées au sous-sol, ce
qui fait qu'elles sont en train de se dégrader. Pourquoi ne pas demander
un local spécifique ?

Il faudrait demander un bureau plus une salle où pourraient se réunir
une dizaine de personnes, une salle pour les clubs sportifs, un labo photo.

Concernant le bureau, quelqu'un fait remarquer que l'ex bureau de Nicole
au bâtiment formation est inutilisé : il ferait un excellent bureau
APACIB ! L'emplacement est idéal et le bureau est de bonne taille. Tarik
va voir ce qui peut être fait.
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ü           Gymnase : le dossier est lancé du point de vue CCAS, mais en
fait a peu de chances d'aboutir car il monopoliserait tous les budgets
pour un moment. Tarik demande aux participants syndiqués de faire
remonter l'info vers leurs syndicats respectifs afin que la demande ait
un peu plus de poids vis à vis de l'Administration.

ü           Distributeurs. Thierry POSTEC et Guy SCHAUTERDEN ont
rencontré un représentant de la société SOLEMCO. Cette dernière propose
de racheter nos machines (2500 à 3000 F), de prendre à son compte le
coût du passage à l'Euro et de reverser 20% du prix des consommations.
Par ailleurs la société s'engage à intervenir 4H après l'appel en cas de
problème, sauf le dimanche.

Christian trouve ces propositions bizarres et juge le prix de rachat des
machines trop bas. En revanche, SOLEMCO a une proposition qui pourrait
être étudiée : l'implantation d'une machine proposant des produits type
croissants ou sandwichs. Affaire à suivre...

_Avenir Distribution_. Tarik et Thierry ont négocié avec la société le
prix des consommations dans le cadre du passage à l'EURO. Le coût du
café sera de 35 centimes d'Euro soit environ 2,29 F. Sur les 29 centimes
d'augmentation, l'APACIB en récupérera 10. Nous allons donc gagner 50
centimes par consommation quelle que soit la machine.

Se pose la question de la date d'augmentation : légalement, celle-ci ne
pourra intervenir entre novembre 2001 et mars 2002. Il faudra décider
s'il faut augmenter avant septembre 2001 ou après mars 2002...

ü           QUARTZ. La soirée d'ouverture a lieu le 7 septembre à Brest.
Abonnements collectivités : il faut lancer l'information tout de suite,
car ces formules intéressantes (Grand Spectacle 1 et 2) sont très
demandées par tous les CE de la région brestoise.

Concernant les spectacles, Christian évoque le problème du tirage au
sort dont les modalités n'ont jamais été précisées clairement ni publiées.

ü           Parapente. Quoc-Hung NGUYEN (centrale électrique) a proposé
par voie d'affichage une activité de parapente. Il s'agit en fait d'un
système de billetterie horaire. Il a donc demandé à Tarik s'il était
possible que l'APACIB intervienne comme elle le fait pour d'autres
activités. Le CA décide de subventionner à hauteur de 20% comme pour les
autres billetteries.

ü           Règlement intérieur : Christian OMNES s'étonne que le
règlement qui avait été adopté en assemblée générale n'ait jamais été
divulgué. Le secrétaire n'avait à sa disposition qu'un projet de
règlement. Après concertation avec le président, le règlement est
finalisé et sera affiché très prochainement.

ü           Site Web. L'APACIB s'est dotée d'un site internet :
http://apacib.free.fr <http://apacib.fre.fr/>

Thierry POSTEC, "webmaster" demande à tous les participants de lui
transmettre toute information pour alimenter le site. Le secrétaire a
d'ores et déjà communiqué à Thierry un certain nombre d'informations.

/Note à tous les membres du CA : les comptes-rendus de réunion sont
accessibles sur le site à l'adresse : _http://apacib.free.fr
<http://apacib.fre.fr/>/bureau_/

Fin de la réunion à 17H30.

Le secrétaire

Didier EVEN
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