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Compte-rendu du
conseil d’administration de l’APACIB
du 7 juin 2001.

Le conseil d’administration de l’APACIB s’est réuni le jeudi 7 juin 2001
dans une salle du bâtiment de la DAC Ouest à Guipavas.

_Présents_ : Olivier CHAPPUIS, Loïc LE QUINTREC, Sylvie RENOUF ,Viviane
COQUARD, Tarik HOUARI, Nicole LAUMONIER, Yannick ROUILLARD,
Marie-Françoise RICHARD, Marthe LE MOAN, Jean-François GARO, Sébastien
SEGALEN, , Samuel SALOU, Thierry BOUTILLIER.

_Excusés_ : Christian OMNES, Guy SCHAUTERDEN, Michel BOULIC, Didier
EVEN, Thierry POSTEC.

_Absents_ : Benoît THOMASSON, Gwenaël ROCHER.

La réunion débute à 14h10.

Tarik HOUARI ouvre la réunion en rappelant l’ordre du jour qui concerne
la réunion avec le chef du CRNA Ouest, Maurice GEORGES, qui aura lieu le
vendredi 8 juin 2001.

_1 - Préparation de la réunion._

v  _Le gymnase._

Un des grand projet qui sera proposé est la construction d’un gymnase.
C’est un projet qui a été lancé il y a 6 mois, une demande de crédit a
été faite auprès du CCAS (crédit basé sur un plan pluriannuel (3 ans).
Le but de la réunion sera donc d’obtenir l’accord du chef de centre pour
disposer d’un terrain pour la construction. Il n’est pas question de
demander des crédits au CRNA.__

Par contre, une question se pose : lance-t-on le projet sachant qu’il y
aura des frais pour l’APACIB ?. En effet, pour débuter, il faudrait
s’attribuer les services d’un architecte. Yannick ROUILLARD pense qu’il
y en aurait pour 40000Frs environ.__

La décision de lancer le projet est prise par le CA, il y aura un
gymnase, les crédits devrait être accordés sans difficulté, mais quand ?
Nous ne le savons pas encore !__

Une proposition est faite par Tarik, on pourrait demander à Jean-Claude
LE TYRAN de nous aider, compte tenu qu’il a l’habitude de traiter avec
des architectes et des entrepreneurs.__

v  _Le Flipper._

Tarik nous fait part de son intention de demander au chef de centre son
autorisation pour installer un flipper dans les locaux du CRNA.

v  _Local pour remorque._

Nous pensons qu’il serait utile de demander un local pour stocker la
toute nouvelle remorque à vélos.

v  _Armoire vidéo._

Yannick souhaiterait disposer d’une armoire pour stocker le matériel
vidéo. Ce serait une armoire de hauteur moyenne (60cm de profondeur sur
80 de large).__

v  _Crochet de remorque._

Il sera fait une demande de mise en place d’une attache sur un véhicule
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administratif ( le Master par exemple) pour utiliser les remorques
(vélos et barnums).__

Mais Sébastien nous fait part du refus de l’administration à prêter un
véhicule administratif dans le cadre d’une association. C’est un point à
voir avec le chef de centre.__

v  _Télévision pour diffuser Alpha Charlie._

Des chefs d’équipe ont émis la demande d’installer une télévision dans
la cuisine en salle de contrôle pour diffuser Alpha-Charlie. La demande
sera faite au chef de centre. Samuel SALOU souligne qu’une télévision
diffusant Alpha-Charlie dans le hall de l’ancien bâtiment ne sert à
rien, elle est mal située. Réponse d’autres membres : c’est la seule que
je regarde. Donc il faut une nouvelle télévision.__

v  _Micro ordinateur._

Actuellement le local APACIB est équipé d’un seul micro ordinateur
vieille génération ; Tarik souhaiterait un deuxième ordinateur, puissant
et branché sur le Net. Olivier se pose la question des frais d’accès,
Tarik précise que la ligne serait payée par le CRNA et que l’APACIB
réglerait les frais d’un accès via un FAI.__

v  _Simulateur A-K._

Tarik se soucie de savoir si le simulateur AK situé dans les locaux de
l’instruction est couramment utilisé. Si non, il proposerait de
l’installer à l’aéro-club de Guipavas. Du coup, le problème des
personnes ne volant pas à l’aéro-club se pose. Thierry BOUTILLIER se
propose de réaliser une enquête pour savoir qui utilise AK. Il affichera
prochainement une feuille en salle sur le meuble chef de salle.__

v  _Agrandissement du CRNA._

Le CRNA a pour projet de s’agrandir. Tarik nous souligne que c’est
maintenant qu’il faut intervenir pour demander des locaux.__

Le projet de la cafétéria resurgit ! Tarik ne veut pas relancer le
projet, mais dit qu’il le soutiendra. Yannick propose de dissocier, au
niveau du sondage, les personnes qui travaillent en horaires
opérationnels des personnes qui travaillent à horaires administratifs.
Il pense que la cafétéria est plus demandée par le personnel à horaires
administratifs et il souhaiterait que ce soit pris en compte. Affaire à
suivre !__

Viviane émet la proposition de créer une garderie. C’est un souhait
partagé par de plus en plus de personnes au CRNA. Tarik lui répond que
Aninte AMBROISE (équipe 12) est « sur le coup » via le CLAS.__

Finalement en ce qui concerne les futurs locaux dans l’extension du
centre, on se réserve sur la question. On donnera une réponse
ultérieurement, mais il ne faut pas trop traîner car les plans sont en
cours.__

v  _Retraités._

Il sera fait une demande auprès du chef de centre pour que les membres
retraités de l’APACIB disposent d’une autorisation d’accès.

v  _Section voile._

Jean-François GARO souhaite obtenir l’autorisation d’exposer du matériel
de planche à voile dans le hall du bâtiment formation. Un local pour
stocker ce matériel serait également bienvenu , actuellement il est
stocké avec les barnums.__

v  _Terrain de foot._
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Loïc LE QUINTREC souhaite qu’une étude soit réalisée concernant la
remise en état du terrain de foot situé sur le site du CRNA. Ce serait
un projet à partager éventuellement avec les militaires qui expriment
également le besoin d’avoir un terrain à disposition. Le problème serait
l’entretien du terrain, ça coûte cher et est-ce que cela serait
rentable ? (le terrain serait-il suffisamment utilisé par le BRAC ?). Un
éclairage suffirait à assurer son utilisation pour une saison de
championnat, mais là encore ça coûte cher !.

_2 – Les 25 ans de L’APACIB._

     En 2001, ce sont les 25 ans de l’APACIB. Le bureau a décidé pour
l’occasion de faire quelque chose d’exceptionnel. La date retenue est
celle du *samedi 15 septembre2001*. Le CLAS et donc les autres
associations de l’Ouest sont conviées.

     L’idée de départ de Tarik est d’organiser des activités sportives
sur une journée se terminant par une soirée.

     Cette journée serait subventionnée par le BIL (à hauteur de 50%).
Mais Sébastien prévient qu’il faut boucler le dossier BIL 2 mois avant
la date de l’événement, c’est à dire pour début juillet.

       _Propositions d’activités :_

�       Tarik se propose pour organiser un tournoi de beach volley

�       Jean-François se propose de réaliser des démonstrations de
planche à voile.

�       La MTO se propose d’organiser un tournoi de foot (en salle ou
beach-soccer). Le BRAC les aidera pour l’organisation

�       Une sortie rando / marche pourrait être organisée. A voir avec
les habitués (En particulier Christian).

�       Une sortie vélos pourrait être prévue. A voir avec l’ACTAC.

     Pour la soirée, 2 choix se présentent au CA, le restaurant ou la
salle avec un traiteur qui s’occupe de tout. Après vote du CA, c’est la
salle avec traiteur qui est retenue ( 8 vote pour, 5 contre). Tarik
compte sur 150/200 personnes. Il faudra prévoir un hébergement après la
soirée pour les gens qui viennent de loin.

     Pour la salle, différentes possibilités sont à envisager, ce sera à
voir en fonction des disponibilités ( Plougastel, Loperhet et enfin
Dirinon ).

       _Planning de la journée :_

            Le matin, le CA décide d’organiser des visites du CRNA et
éventuellement de la DAC Ouest.

            Le midi, ce serait un pique-nique sur la plage du Moulin
Blanc, lieu choisi pour les différentes activités sportives de l’après-midi.

            En soirée, repas dans une salle à déterminer.

       En ce qui concerne la participation financière, elle sera de 50%
par personne pour le repas du soir, le reste est pris en charge par
l’APACIB.

     Tarik indique que ce sera également le repas annuel de l’APACIB. Il
faudra donc diffuser l’information pour que tout le monde soit au courant.

     Pour cette journée, des panneaux seront affichés en salle de
contrôle, à la technique, dans le bâtiment formation et à la DAC, il y
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aura aussi une diffusion sur Alpha-Charlie.

_3 - Divers._

�       Tarik nous annonce que les locaux associatifs de Lannion
viennent d’être inaugurés. Ces locaux ont été financés par des crédits
d’investissement.

�       Le chef de centre a reçu des invitations pour le BOURGET
destinées au personnel du CRNA. Il a demandé à ce que ce soit l’APACIB
qui distribue ces invitations (Nicole a accepté de prendre en charge les
inscriptions). Un tirage au sort aura lieu (1 place par agent DGAC).
Cependant 25% des places doivent être réservées aux jeunes modules de
l’instruction. Il y a 20 journées professionnelles ( du 17 au 24 juin)
et 10 journées grand public. Une info sera diffusée sur Alpha-Charlie.

�       Le passage à l’Euro nous pose des problèmes en ce qui concernent
la gestion des machines à café. Tarik nous apprend la bonne nouvelle,
nous n’aurons pas à débourser pour les monnayeurs appartenant à la
société Avenir Distribution, elle les prend à sa charge. D’autre part,
légalement le passage à l’Euro ne doit pas entraîner de changement dans
les prix. Mais la société Avenir Distribution augmente ses prix en
septembre et la répercute au contrat au mois de janvier, ce qui entraîne
le prix suivant 35 cents d’Euro(=2,29F). Tarik leur demande en contre
partie une augmentation de la marge de l’APACIB de 10 cts. La société
refuse pour le moment et propose de passer le prix à 40 cents
d’Euro(=2,70F) sans modifier leur marge ! Le CA trouve trop cher
d’autant plus que si on augmente le prix, les gens utiliseraient
peut-être plus les cafetières en cuisine. Hors les machines à café sont
une importante source de revenue pour l’APACIB, donc il faut modérer la
hausse. Le CA vote le prix de 35 cents d’Euro.

�       Concernant les confiseries distribuées par les machines, Viviane
propose que l’on les varie plus. Il en sera fait la demande auprès de
Thierry POSTEC.

�       L’Imac est proposé en location à partir du vendredi 8 juin. Une
info sera diffusée sur Alpha-Charlie.

�       Cette année, une demande de crédit d’investissement a été faite
pour la remorque vélos et un caméscope numérique. Pour la remorque,
Tarik nous dit que c’est bon mais à priori pas pour le caméscope.

�       Un voyage au parc Astérix est programmé les 6 et 7 octobre 2001,
il sera organisé en concordance avec Rennes.

�       Yannick demande aux représentants du BRAC de lui donner les
résultats de l’équipe pour les afficher sur Alpha-Charlie. Ce sera mis
en place dès la saison prochaine !

�       La section Ciné-spectacle a réalisée une première, elle a décidé
d’acheter des billets à l’avance pour le festival des vieilles charrues,
40 places ont été achetées et il y a déjà plus d’inscrits que de
places ! Il faudra procéder à un tirage au sort !

�       Nicole nous fait part de la brochure concernant Noël pour tous.
Les dates sont choisies, le dimanche 9 décembre à 14h00 (40 places) et
le dimanche 16 décembre à 16h00 (40 places). Le prix est fixé à 25 frs
par personne.

Avant de terminer, Tarik nous propose un gadget comme nouveau cadeau
d’adhésion, il s’agit d’un casse tête. Le CA vote en faveur ! Attention
les crises de nerfs !

*La date de la prochaine réunion n’a pas été fixée !*

Fin de la réunion à 16h10.
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Loperhet le 13 juin 2001

Le secrétaire-adjoint

Loïc LE QUINTREC
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