COMPTE RENDU DE
L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’APACIB
LE 12 février 2013

L’assemblée générale de L’APACIB s’est tenue le mardi 12 février dans
l’amphithéâtre du CRNA Ouest. L’assemblée était dirigée par Marie-Elise Inisan,
présidente de l’association, assistée de Frédéric Lescop, trésorier, Antoine Brevignon, viceprésident chargé des sections et de Loïc Le Quintrec, secrétaire.
La séance débute à 9h30.
La présidente souhaite la bienvenue pour cette 36ème AG de l’APACIB et remercie
les personnes présentes de s’être déplacées. 30 personnes présentes pour 83 pouvoirs
donnés, le quorum est donc atteint et l’AG peut avoir lieu.
La présidente rappelle ensuite l’ordre du jour de l’assemblée générale :


Rapport d’activités 2012



Bilan financier 2012



Elections au conseil d’administration



Modification RI



Projets et matériels 2013



Prévisionnel 2013



Questions diverses

1.

RAPPORT D’ACTIVITES.

1. Activités Sections
-Philippe Laviec présente le foot (BRAC): championnat FSGT en semaine (résultats très
moyens en championnat, mais par contre le BRAC a été finaliste de la coupe de Bretagne
contre Louzaouen). Européen de foot à Prague: ¼ finaliste contre Rome en consolante.
-Laurent Chapon présente le Golf: 2012 a été une année exceptionnelle : champion de
Bretagne 2012, champion du Finistère, Vice champion de Bretagne individuelle. Il y a eu
également de très bons résultats au niveau Européen avec l’ECGC en Irlande, la section a été
3eme par équipe, Laurent 2nd en individuel. La section compte une vingtaine d'adhérents.
-La section vélo est représentée par Bruno Bihannic : il y a eu 3 sorties, la Mich Bou, Armorix
à Erquy (60 participants de toute la France) et la sortie ACTAC national dans les Pyrénées.
-pas de représentant pour la section voile: compétition de planche à Voile à Gruissan,
transrade. Matériel à disposition (planche enfant...)
-BRACBAND: 2 concerts, rachat de matériel (boite de transport pour ampli) la section se
réunit environ 2 fois par mois pour des répétitions.
-Ski: sortie en décembre à Val Thorens (4 participants), le bureau fait remarquer que la
participation à cette sortie a été très faible, Gwenaël Rocher explique que la participation
fluctue chaque année ! Mais il essayera l’an prochain de prévoir des dates qui conviennent à

plus de monde. La section n’a eu qu’un seul représentant au GFL. La section continue de
proposer le prêt de nouveaux matériels (ski, snowboard, chaines, ARVA, casques...)
-section pilote: pas de représentant! 2012 a été marqué par l’achat de 2 ipad. Il y a eu quelques
petites sorties, quelques casques subventionnés, cartes....
-Oenologie: elle existe toujours, elle manque de sang neuf, l’activité a été classique (6 soirées
dégustations de mars à décembre, une sortie dans le muscadet, un repas). En 2013, il y aura
une sortie BASIL dégustation à Brest proposée par l'asso des météos. Frédéric propose que la
section soit présente pour faire un peu de publicité.
-Volley : Tarik Houari nous a précisé que s’il n’y a pas de nouveaux joueurs, on va vers la fin
de la section. On survit malgré les blessures. Le volley recrute des nouveaux, des anciens, des
footeux qui sont fatigués....
-VTT: très bonne année avec des nouveaux adhérents. Il y a eu 3 sorties (Jugon les lacs, sortie
BASIL au cap Sizun et une grande sortie en Auvergne) sinon en cours d'année de nombreuses
petites sorties sont organisées ponctuellement à la journée ou ½ journée.
-Squash: Nathanaël Méar : la section représente une quinzaine de joueurs, l’activité principale
est la billetterie. Une après-midi squash est organisée de temps en temps. Il y a aussi la
possibilité de participer tous les vendredis au tournoi interne au club.
-Jardinage: 8 adhérents. Achat de livres. Frédéric fait remarquer que ça reste une section où
l'activité en 2012 était individuelle: Il rappelle qu’il faut une activité de groupe.
-Plongée: 4-5 plongée en 2012, il y a possibilité pour les ayant droits de réaliser des baptêmes
enfants (à partir de 8 ans), du matériel a été acheté dans le but d'obtenir un scaphandre
complet. Pour Développer la section, il faut faire de la publicité. ça reste trop confidentiel. Il
faudrait utiliser par exemple la messagerie APACIB.
-ciné spectacle: Gilles Grall a démissionné et n'est plus responsable de la section. Activités
2012 : différents spectacles, cinémas, festivals, abonnement Quartz
2. Activité Principale
*Les sorties et évènements APACIB 2012
-sorties pêches: de nombreuses prises. Les sorties organisées par Frédéric Larreur se sont
déroulées à la journée et à la ½ journée
-course du pont: ça prend de l'ampleur. Aucune subvention demandée en 2012 !
-tournoi de belote contrée (12 participants)
-scrapbooking: les membres sont une dizaine à se réunir une fois par mois. En 2012 il y a eu
un achat de matériel par l'APACIB et l’organisation d'une exposition. Il n’y a eu pas de
publicité par mail, du coup peu de visiteurs sont venus.
-BREST 2012: il a été l’évènement important de l’année organisé par Marie-Elise et Maguy,
et il a réuni des gens de tout le CLAS OUEST. Une goélette 45 places a été réservée pour la
journée avec trois sorties. Seul souci à noter, la répartition des places sur la journée n’a pas
plu à tout le monde, mais ça s'est bien arrangé au final.
-Sortie ERQUY: 3 jours de vélo. Une météo assez moyenne n’a pas empêché de réaliser une
sortie très sympa
-Sortie PARA: 2 journées proposées, les sauts du vendredi ont dû être reportés, les
participants du samedi ont été ravis. Maguy Breton fait remarquer que l’année 2012 a été
compliquée à cause de la météo qui a contrarié l'organisation des sorties.
-Kite: la totalité des séances n'a pu être effectuée, et certaines ont été reportées.

Pour les personnes qui n'ont pu terminer leur stage en 2012 ou faire leur saut en parachute,
l'activité a pu être reportée en 2012 par dérogation du CLAS-O.
-Sortie Volcans d'Auvergne en VTT.
-cours de cuisine: les gens ont beaucoup apprécié. L’activité s’est déroulée le jeudi en journée
entière (les gens déjeunent sur place) et le samedi en demi journée (on ramène à la maison les
plats préparés). Une adhérente précise que tout le monde ne peut participer le jeudi sur la
journée entière. En 2013, Maguy tachera de proposer le vendredi après-midi
-Breizh paradise: 56 participants. Une très bonne ambiance!
-sortie Karting: 18 personnes ont concouru sur le circuit de Lan Rohou. Une collation était
également proposée.
-Arbre de Noël: bon déroulement, les gens étaient contents du spectacle (destiné au plus
grand, mais les plus petits ont également apprécié) Environ 450 participants. On a fait appel à
un traiteur cette année et on a eu beaucoup de retour positif. Pascale Ferezou précise que
beaucoup de personnes ont participé pour aider. Un grand merci à tous!
*achat de matériel:
-un barnum par le CLAS OUEST qui remplace un barnum revendu
-Go pro qui sort beaucoup
-coffre de toit
-50 assiettes et 48 couverts
-ordinateur portable pour les trésoriers
-matériel de scrapbooking:
-un disque dur pour la musique (transfert des mp3 du mac qui est en fin de vie) et une carte
son externe
*Rapport de la Cour des Comptes.
Marie-Elise ne fait pas le rapport complet ( cf CR CA 04/10/2012) mais reporte les
conclusions: il faudrait revoir la description des sections dans les statuts (création,
fonctionnement, comptes) et pour l'APACIB passer à un format de comptabilité analytique.
Frédéric a déjà pris contact avec 2 cabinets d'experts comptables pour avis. Le CCAS devait
aussi se pencher là dessus mais pas d'évolution pour le moment. Marie-Elise et Frédéric ont
rendu à la Cour des Comptes un correctif de 7 pages sur leurs approximations mais celui-ci
n'a pas été entièrement pris en compte dans le rapport final.
La Cour des Comptes demande aussi que l'on précise dans les statuts le rôle des différentes
instances de l'APACIB (bureau, CA, AG)
Tarik : la Cour des comptes a étudié l'ensemble de l'action sociale dans la DGAC, il y a une
volonté de l'administration de faire de très grosses associations et donc supprimer les petites.
Elle est aussi très à cheval sur l'écriture de la comptabilité, mais comme cela a un coût, ça
n'avance pas très vite.
Information non officielle: lors de réunion nationale entre les chefs de service qui gère l'action
sociale, il a été annoncé que SDP5 prendrait sérieusement en compte une partie des
recommandations de la Cour des Comptes. Par conséquent, il est fort probable que l’on ait à
modifier l'architecture de l’APACIB (2013 serait une année de transition)

2.

BILAN FINANCIER.

Le CA a vérifié les comptes sections en détail. C’est un gros travail ! C'est ainsi que les
comptes de la section ciné spectacle n'ayant pas été validés au dernier CA ont été revus et
modifiés après intervention de deux membres du CA. Le résultat est passé de négatif (moins
de -2500€) à positif (plus de +2000€). Ceci étant dû à une mauvaise estimation des stocks et à
une facture du Quartz qui a été attribuée à cet exercice alors qu'elle était déjà comptée en 2011
(problème d'encours). Mais comme on ne peut pas constituer un fond trésorerie sur un fond
CLAS, la dotation CLAS de la section cinés spectacle a donc été réduite à 8000€ et les 2000€
réattribués à la billetterie gérée par APACIB principale.
Mickaël demande si une section peut exister sans cotisation (ce qui est le cas de la section
ciné spectacle !). La réponse est oui et cette section est la seule, Tarik précise que c'est plutôt
une activité. Au niveau comptable, on la considère comme une section.
Le tableau des comptes cinés spectacles 2012 est validé par l'AG à l’unanimité.
Pour les comptes APACIB principal : L'excédent de trésorerie était au dernier CA de 2824€, il
passe par conséquent à 4824€.
Marie-Elise indique que suite au problème de gestion sur la section ciné spectacle, Claire sera
épaulée en 2013 par Marianne Barbarin et Sylvain Trapes.
Frédéric continue de présenter les comptes : il y a un surplus de dotation pour l'Arbre de Noël
2012. Une facture pour le maquillage qui avait été budgétée, a été revue à la baisse, de même
que la tarification de la salle Avel Vor grâce à Pascale. C'est de l'argent que l'on va garder mais
qui sera déduit de la subvention 2013. On peut utiliser cet argent uniquement en BASIL 1
(arbre de Noël). A noter, on a des revenus sur ce poste à cause de la billetterie du spectacle
« Noël pour tous ».
L'activité Kayak a été ramenée dans le prêt de matériel. Pour Loc outil, on reste sur la même
base que l'an passé. En ce concerne la billetterie, on a 2000€ de déficit, conséquence de la
gestion des matchs du SB29 par l'APACIB principal et non plus par la section foot. Il y a eu
une allocation décès. Fréderic rappelle que l'APACIB participe au cadeau (bon dialogue ou
autre) pour les départ en retraite et mutation. Il y a eu 24700€ reversés en subvention CLAS
aux sections. En ce qui concerne les sorties APACIB, le solde est quasi à l'équilibre.
Un mouvement exceptionnel est à noter suite à la création de la section VTT.
Résultat : 4824,30€ en excédent.
L'AG valide les tableaux présentés (sections et principal) cf tableaux en annexe

3. ELECTION CONSEIL D’ADMINISTRATION.
Les membres sortants sont: Loïc Le Quintrec, Jean-François Garo, Bernard Gélébart, Laurent
Anastacio, Daniel Conq, Michel Le landais, Patrick Larochette, Philippe Laviec
Daniel Conq ne se représente pas. Certains membres n’ont pas fait part de leur intention. Par
conséquent ils ont été reconduits par défaut, mais si leur intention était de ne pas continuer, ils
pourront démissionner, un message leur sera envoyé.
Les nouveaux adhérents qui se présentent: Laure Zidler, Marc Morenas, Benoit Teillauchet,
Michael Cawlay, Marie-Claude Kerjouan et Steven Guillou
A l'unanimité, l’AG valide le nouveau CA.
Marie-Elise propose d’élire de suite le nouveau bureau (Cf CA 12-02-2013) devant l’AG. Elle
annonce qu’elle se retire après 6 ans de présidence. L’AG remercie chaleureusement MarieElise pour son implication dans l’APACIB. Marianne Mauss reprend le flambeau.

4. MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR.
Le nouveau bureau souhaite apporter quelque modification au RI afin de le mettre en
conformité avec les recommandations de la Cour des Comptes. Cependant, les modifications
proposées par le bureau faisant l’objet de nombreuses discussions, on se rend compte qu’il ne
sera pas possible de valider une modification avant la fin de l’AG. Par conséquent, le RI sera
discuté et revu en CA dans le courant de l’année 2013.

5. PROJETS ET MATERIELS 2013
Sorties prévues par le CA en 2013:
sorties BASIL: sorties sections vélo et Vtt, une Thalasso à Douarnenez, des baptêmes
montgolfière à Lorient, une initiation planeur à Ploermel et à Rennes
Sorties APACIB :une visite du safari africain de Port st Père (transport en car), des sorties
accrobranche, bowling, karting et lasergame et un repas de fin d'année à la pointe st Mathieu.
Les activités dans l'Espace²: des tournois de carte, les réunions du CA, des cours de fitness,
réflexologie plantaire, scrapbooking, cuisine en anglais
L'Assemblée générale n'a pas d'autres demandes.
Matériels proposés par le CA : piano (budget CCAS) percolateur, assiettes, système karaoké,
tasses ou gobelets avec logo APACIB, enceintes pour animation musicale.
L'Assemblée générale n'a pas d'autres demandes.

6. PREVI 2013.
Cf tableaux en annexe

7. QUESTIONS DIVERSES.
Aucune question n’a été relevée pendant l’AG
Fin de l’AG à 13H05
La présidente

Le secrétaire

A Loperhet le 12 février 2013

