COMPTE RENDU DE
L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’APACIB
le 20 février 2014

L’assemblée générale de L’APACIB s’est tenue le jeudi 20 février 2014 dans
l’amphithéâtre du CRNA Ouest. L’assemblée était dirigée par Marianne Mauss, présidente de
l’association, assistée de Marc Morenas, trésorier et de Loïc Le Quintrec, secrétaire.
La séance débute à 14h15.
La présidente souhaite la bienvenue pour cette 38ème AG de l’APACIB. 42 personnes
présentes pour 59 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 2013
Bilan financier 2013
Elections au conseil d’administration
Projets et matériels 2014
Prévisionnel 2014
Questions diverses

1 Rapport d’activité
1.1 Activités APACIB Principale
L’APACIB a organisé l’arbre de noël à Plougastel dans la salle AVEL VOR. Les sorties
en 2013 ont été variées, autant basées sur la culture que le sport... (Cours de cuisine, course du
pont, fitness, pétanque). Frédéric Larreur en profite pour présenter son activité pétanque: il y a
une équipe engagée en FSGT qui effectue des rencontres tous les mercredis soirs à Gouesnou,
cette activité concerne pour le moment 7 adhérents dont 2 féminines.
Il y a eu 2 initiations Squash. La sortie montgolfière n'a pas pu se faire car la plateforme
n'était pas homologuée. La soirée Bowling a eu un grand succès. Nous avons eu aussi une sortie VTT, des cours de cuisines, une soirée karting, un petit déjeuner sur glace, 2 concours photos (thème : le printemps et la tempête). La sortie planète sauvage a réuni 40 participants avec
tout de même un point négatif, la mauvaise organisation du repas de midi qui a duré trop
longtemps. Une visite de l'exposition Miro à landerneau a été organisée et a été très apprécié
des participants.
Il y a eu 2 initiations Yoga qui ont très bien fonctionnés. Le repas de fin d'année à la pointe
Saint-Mathieu a également eu son traditionnel succès.
Concernant l'Arbre de Noël, Marianne souhaite remercier tous les bénévoles qui ont contribué
à sa réussite.

Présentation des achats matériels en 2013 :
Matériel de rangement, des DVD pour l'activité fitness, fléchettes, une sono et cordon, 2 jeux
molky et un jeu de palets, des gobelets au logo APACIB (100), du matériel complémentaire
pour la go pro, un percolateur et des tasses.
1.2 Activités section
Foot: le BRAC a remporté le championnat FSGT, ils ont participé à l'ECC à Dublin, 30
membres.
Golf: participe au championnat de Bretagne entreprises, il y a 3 équipes. Effectif constant.
Oenologie: la section a vécu une année classique exceptée en fin d'année due à l'indisponibilité du local utilisé pour leur réunion. Il y a eu 4 dégustations, une sortie en vallée du Rhône (il
leur a fallu louer un minibus car l'administration leur refuse toujours le prêt du Renault trafic),
organisation d'un repas au restaurant La Butte à Plouider. La section regrette l'absence de
nouvelles recrues et espère la motivation de jeunes pour les rejoindre...
Vélo: activité soutenue avec des sorties tout au long de l'année, la traditionnelle sortie CLAS
(La Mich'bou) s'est bien déroulée.
Ski: le responsable regrette l'annulation de la sortie de fin d'année faute de participants, 4 personnes ont participé au GFL en Slovénie. Au CRNA, la tendance est à la sortie organisée au
ski par équipe.
Pilotes: 47 adhérents. Une sortie en Andalousie a été réalisée avec la participation de 6 pilotes, la section a également acheté des gilets, des casques et des cartes aéronautiques.
Volley: il y a de nouveau une reprise de l'activité, une équipe est engagée en championnat
UFOLEP.
VTT: 2 sorties, à Quimperlé et dans le Limousin, participation à la Roc'h des monts d'Arrée.
C'est une section qui organise des sorties régulières.
Squash: il y a eu une journée d'initiation, une équipe est inscrite en championnat interentreprises. Elle s'est classée en tête en phase de poule, mais par manque de joueurs, l’équipe
n’a pu jouer la phase finale.
Musique: 7 membres, une répétition au moins tous les 15 jours à l'espace, un seul concert qui
a bien fonctionné.
Voile: aucune location de matériel enregistrée (planche, bateau), en 2013 la sortie BASIL
kitesurf a pu se terminer.
Jardin BIO: Achat de graines et de livres
Plongée: ça a été une année de transition, la section a été incorporée dans un club corpo
(EDF-GDF), le responsable ne peut faire que de la formation théorique, pour la pratique, il
faut passer par une structure commerciale.
Ciné spectacle: Les résultats sont positifs, il y a eu plus de ventes de spectacles que l'an passé,
la Présidente rappelle que si des spectacles intéressent des membres, ils peuvent les proposer
à la vente.

2 Bilan financier 2011(cf tableaux)
Le bilan financier est présenté par Marc Morenas, trésorier. En 2013, les trésoriers de l'APACIB ont reçu une formation par le cabinet d'expertise comptable IGAM et utilisent dorénavant

un nouveau logiciel. Toutes les opérations sont rentrées par les trésoriers et peuvent être suivies par l'expert.
Recettes APACIB:
La plus grande partie provient des subventions du CLAS, il y a ensuite les cotisations adhérents, puis l'argent provenant de l'utilisation des distributeurs et du prêt de matériel
Marc rappelle que l'APACIB a un a budget spécifique pour l'assurance.
Présentation des charges:
- Il y a eu moins de subventions pour l'arbre de Noël en 2013.
- Le fonctionnement couvre les fournitures, les frais bancaires...
- Obsèques/cadeaux: il s’agit essentiellement de fleurs, des cadeaux pour les départs en retraite ou les mutations.
- Sorties APACIB: Nouveauté pour cette AG, les trésoriers ont réalisé une présentation sous
forme de statistiques. Cela permet une certaine lisibilité.
-Achat matériel: L'achat principal est la sono qui est hyper compacte, puissante, facile et pratique à utiliser
-billetteries: prise en compte des stocks.
-Locoutils: très nette augmentation, il faudra surveiller cette activité.
-prêt matériel: les barnums ont été beaucoup emprunté (Grand merci au responsable, JeanFrançois Garo!), les kayaks sont bien sortis également.
-Activités: il y a eu uniquement l'activité jardin bio
Les cotisations sont légèrement en baisse (Baisse du personnel ?). La subvention Basil2 assurance couvre l'ensemble des frais d'assurance.
Question de Marie-Elise Inisan concernant la baisse des cotisations: Est-ce qu'un listing est
toujours fourni aux sections afin de vérifier que chaque membre de la section est bien adhérent à l'APACIB? Réponse du secrétaire: chaque section a bien reçu le listing complet des adhérents pour vérification. Chaque responsable de section se doit de faire cette vérification.
Bilan sections: (cf. tableaux)
L'AG félicite Marc pour sa première présentation des comptes. La présentation a été très
claire. Marc explique que la mise en place a été compliquée avec l'expert comptable. Cela a
été un gros investissement en temps, mais il espère gagner ainsi beaucoup de temps pour le
futur !
Sylvain Trapes: En ce qui concerne la billetterie, on applique 30% de subvention max, mais
en Basil 2, on peut aller jusqu'à 50%. Réponse : La lettre de cadrage a été interprétée au plus
restrictif pour l'APACIB. S'il y a un besoin de ventilation, on peut donc augmenter la subvention.
Rappel de Patrick Larochette: tous les enfants de tous les agents peuvent bénéficier même s'ils
ne sont pas adhérents à l'APACIB. Sylvain Trapes qui a assisté à la dernière réunion CLAS
annonce que la subvention devrait être supérieure cette année et devrait être obtenue plus tôt.
Le trésorier annonce à l’AG qu'en 2013, les fonds du CLAS n’ont été perçus que le 7 août!!

3 RI :
Le CA a modifié le RI en ce qui concerne la gestion des sections:
Suite au rapport de la cour des comptes, on a clarifié le rôle des sections. On a ainsi rajouté
qu'une section doit être composée d'au moins 8 membres actifs, le prêt de matériel doit pouvoir être effectué même par ceux qui ne sont pas adhérents, la cotisation de section doit être
de 10€ au minimum. La section peut avoir un compte chèque, contrairement à l'activité qui
sera gérée par le trésorier APACIB. Comme la section, l'activité peut disposer de fond pour
des sorties et achat de matériel.
L'APACIB souhaite simplifier ses comptes et en particulier ne plus avoir 18 chéquiers au
CMB, le CA a ciblé 5 sections pour les intégrer comme activités (squash, voile, ski, volley et
plongée)
Squash et plongée ont donné leur accord. Normalement, cela ne doit rien changer à
l’exception la gestion financière qui sera effectuée par le trésorier APACIB, cela simplifie
beaucoup de chose (Dossiers CLAS...) il ne devrait pas y avoir de conséquence. Question de
Gwenaël Rocher, responsable ski, concernant la méthode de règlement des factures: Marc répond que les factures seront réglées dès leur présentation. Autre problème pour la section ski,
La fédération demande à régler les cartes neiges et adhésion en moins de 6 jours. Il faudra
donc que le trésorier soit réactif.
Comment se passe la gestion lorsque un groupe doit régler des frais à l'extérieur: le trésorier
APACIB payera à l'avance, sinon un remboursement sera fait au plus vite à celui qui aura fait
l'avance.
Gwenaël se demande pourquoi on ne modifie pas toutes les sections en activité: le choix a été
ciblé sur le nombre d'adhérents, le nombre de mouvement bancaire dans l'année. Certaines
sections ont beaucoup d'adhérents et de mouvements de trésorerie, donc ce n'est pas encore
gérable par un seul trésorier.
Pendant l’AG, le responsable de la section voile donne son accord pour passer en activité.
Question d'Olivier Chapuis: que faire de l'argent des prêts de matériel d’une section qui passe
en activité: Il revient à l'APACIB principale ou reste sur l'activité? Ce sujet n'a pas été abordé,
ce sera à l’ordre du jour du prochain CA.
Il sera toujours demandé à chaque activité de faire un prévisionnel. Marianne rappelle que les
activités sont ouvertes à tous les adhérents.
Vote de l'AG concernant le transfert en activité des 5 sections citées: 2 contre, 3 absentions,
37 votes pour. L'AG valide à la majorité la réintégration des 5 sections en tant qu'activités.

4 Election des membres du CA:
Listing des membres sortant :
Olivier Chappuis
Nathanaël Mear
Marie-Elise Inisan
Pascal Goguer
Nathalie Kerneves
Frédéric Lescop
Sylvain Trapes
Gaëlle Rampi

David Boudehent
Maxime Le Ny
Nicolas Pinto
Marie-France Cavarec
Maguy Breton
Joël Olivier
David Boudehent, Maxime Le Ny, Nicolas Pinto, Joël Olivier ne renouvellent pas leur mandat. Tous les autres membres renouvellent.
Michel Le Landais et Antoine Brevignon souhaitent démissionner.
Martine Paimbeni et Lucie Feydieu se présentent au CA.
L'AG valide à l'unanimité le nouveau CA.

5 Projet et matériel 2014
5.1 Projets Sorties 2014:
Sorties CLAS :
Une sortie Thalasso, l’auberge des voyajoueurs, une sortie famille à océanopolis avec un jeu
de piste, une sortie VTT et la MICHBOU
Sorties APACIB :
Resto+expo, marche nordique, initiation Taï Chi, grottes de Morgat, une sortie au château du
taureau, weekend impro infini, stage photo sur Brest, cours de cuisine, un Rallye à Huelgoat
(25 pers, jeu de piste, énigmes... cela se passe à pied), découverte de l’aquabike, long WE à
Dublin (600€ pour 4 personnes, coût APACIB 300€), stage de survie ( à condition de trouver
un prestataire sérieux!!!), sortie pêche en mer, karting, bowling, photos, Bertheaume (tyrolienne).
5.2 Matériel prévu à l'achat:
Matériel poker, speaker portatif, tapis pour gym, gopro+matériel, écran de projection, matériel
de fartage et d’affutage.
L'APACIB détient du matériel photo qui a plus de 9 ans. Doit-on le renouveler ? L'AG délègue au CA la décision du renouvellement ou pas de ce matériel.

6 Prévisionnel 2014.
Pour les activités Scrapbooking et fitness, un repas de fin d'année pourra être subventionné.
Le CCAS a gelé les gros investissements: l'installation du vidéo projecteur, l'agrandissement
de la cuisine à espace2, le grand barnum.
La future salle de musique ne sera pas insonorisée. Il faudra peut-être se rapprocher du CCAS
pour l'intégrer dans les gros investissements. La conséquence de la non insonorisation de cette
salle est qu'elle ne sera pas utilisable avant 18H!!!

Marc remercie les sections pour la remise de leur prévisionnel dans les temps, il n'y a pas trop
d'écarts par rapport aux années précédentes.
Chaque activité a un prévisionnel.
L’APACIB continue de viser un résultat négatif pour revenir à l'équilibre car depuis quelques
années on était bénéficiaire.
Marie-Elise Inisan souligne que la somme arbre de noël est surestimée par rapport aux
nombres d'enfants possibles. Marianne répond que cette somme est nécessaire pour réaliser
une prestation de qualité. Si besoin, l'APACIB complétera en fonction.
Le barnum de la DSAC aurait dû être remplacé par le grand barnum. Depuis quelques temps,
ce gros investissement est gelé. Par conséquent, Jean-François Garo, responsable des barnums, propose tout de même de le remplacer par un neuf. Il est vraiment très abimé.
L'AG valide à la majorité l'achat d'un nouveau barnum pour remplacer celui de la DSAC (1
contre, 20 abstentions, 21 pour). Si l'achat du grand barnum est dégelé, il se posera le problème de stockage, il faudra revoir le rangement des garages pour tout rentrer à l'abri.
L'AG valide le prévisionnel à l'unanimité

Fin de l'AG à 16h45
A Loperhet, le 22 février 2014

La présidente

Le secrétaire

