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COMPTE RENDU DE
L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’APACIB
le 27 février 2015
!
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L’assemblée générale de L’APACIB s’est tenue le vendredi 27 février 2015 dans l’amphithéâtre du CRNA Ouest. L’assemblée était dirigée par Marianne Mauss, présidente de l’association, assistée de Marc Morenas, trésorier, Tangi Garnier, Trésorier Adjoint et de Benoît
Teillauchet, secrétaire adjoint.

!
La séance débute à 9h30.
!

La présidente souhaite la bienvenue pour cette 39ème AG de l’APACIB. 36 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 2014
•Bilan financier 2014
•Elections au conseil d’administration
•Projets et matériels 2015
•Prévisionnel 2015

!

•Questions diverses

1. Rapport d’activité

!

1.1.Activités APACIB Sections

!!

L’activité ciné-spectacle est en baisse.

!

Foot : Philippe Laviec présente l’activité, participation au Championnat FSGT, participation à l’ECC.
Projets pour 2015 : Participation championnat FSGT, ECC en espagne.

!

Golf : Tangi Garnier présente l’activité, participation au Championnat régional golf
entreprise, participation au championnat individuel à St Malo, Sébastien Brondel est champion de Bretagne. sortie interne sur 3 jours, 2 ou 3 sorties en plus sur l’année.
Participation à l’européen en Sardaigne.
Pour 2015 : Championnat régional golf entreprise, challenge interne à Omaha beach, participation au national et à l’européen (Danemark)

!

Section Musique : Olivier Chappuis présente l’activité, 3 concerts cette année, Glazick
sound ball (balle au prisonnier) particulier car il y avait un écran au-dessus du groupe. Fête de
la musique, 3eme concert pour la soirée du CLAS ouest le 22 novembre. Le Brac Band va
continuer à jouer cette année.
Oenologie : l’activité principale est constituée des soirées dégustation, il y en a eu six en
2014, une sortie en Touraine à Chinon, et un repas au M avec association mets-vins.
Pilotage : pas mal d’achats matériel, 3 sorties en 2014, 3 sorties prévues en 2015.
Vélo : Bruno Bihannic présente l’activité, une sortie locale organisée au mois de Mai (15
personnes) (BASIL), sortie nationale organisée dans la Drôme (le Ventoux !).
Section VTT : Benoît Teillauchet présente l’activité, la sortie prévue à Rouen a été reportée et remplacée par une sortie à Crozon en juin, peu de participants à la sortie de septembre
en Suisse Normande, repas de fin d’année avec diffusion de la vidéo de la sortie Crozon. Pour
2015 : une sortie à Rouen du 23 au 26 juin, et une sortie à la Roche Bernard au mois de septembre, toujours des sorties régulières à la journée et une participation au Raid 120Km du
Roc’h des Monts d’Arrées.

!

!
1.2.Activités APACIB Principale
!

Activité Volley : Ils ne sont que 3 ou 4, ils jouent avec des extérieurs afin d’avoir une équipe
complète et participent à un tournoi, si des nouveaux sont intéressés, ils seront les bienvenus.
Activité Fitness : Entre 4 et 8 personnes à chaque séance, ils ont une nouvelle salle installée
par le CRNA à partager avec des appareils de muscu/fitness.

!

Activité Squash : Participation au championnat inter-entreprise, initiation avec peu de gens
mais motivés ! sans doute pas de championnat organisé cette année.

!
Activité Pétanque : Participation au championnat FSGT, ils cherchent du monde.
!

Activité Voile : Les inscriptions au Défi Wind sont déjà complètes, donc les planchistes n’iront pas à Gruissan en 2015.
Scrapbooking : ça continue, achat matériel cette année.

!

1.3.Sorties

!

Visite du château du Taureau, avec une animation théâtrale. Expo Picasso à Quimper organisée par Michael, 3 cours de cuisine organisés par Pauline Even, beaucoup de demandes ce qui

a conduit à un tirage au sort. 2 stages photos organisés par Marc Morenas, accompagnés d’un
photographe au cours d’une balade à Brest.
Sortie Pêche en Mer, 2 dates cette année avec 2 participants à chaque fois. Cours d’art
Floral : très libre, le résultat a bien tenu. 2 concours photo (tempête et vue du dessous vue du
dessus) avec une belle participation et de nombreuses propositions, ce fut difficile de les départager. Les gagnants sont exposés à l’espace carré et à la DSAC. Sortie Bowling avec un
buffet apéritif et deux parties de bowling, enfants et adultes. Sortie Karting, organisée par
Sylvain Trapes, 21 participants, buffet froid, deux fois 8 minutes d’essais puis course en relais
de 16 min. Petit déjeuner sur glace organisée par Maguy Breton avec un espace réservé aux
débutants, environ 60 personnes étaient présentes.
Le stage de voile pour les enfants organisé au cours de l’été par Jean-François Garo en partenariat avec la SRB a été un succès, à refaire cette année. Cela lui a donné l’idée d’un stage de
planche à voile pour les adolescents, en partenariat avec les crocos de l’elorn.
Match de foot . initiation Tai chi.

!

Sorties CLAS organisées par l’APACIB :
Rencontre musicale du 22 novembre, des participants venant de Rennes, Nantes, une belle
réussite. Chasse aux trésors dans Océanopolis, beaucoup d’enfants, une autre façon de découvrir Océanopolis. L’auberge des voyajoueurs, très bonne ambiance, beaucoup de jeux à disposition,balade en forêt de brocéliande, 14 participants pour 33 places offertes. Thalasso : 40
places offertes, tirage au sort, ces sorties ont toujours beaucoup de succès.
Arbre de Noel : 274 enfants présents pour assister au spectacle « sharlalune ». Les familles
restent de plus en plus discuter après la distribution des cadeaux, au buffet. C’est très convivial. Pascale Ferezou cherche un ou une remplaçant(e) pour la recherche de spectacle.

!
1.4.Achats Matériel
!

Achat et revente Barnum. Achat d’un appareil photo reflex. Achat de matériel pour l’activité
fitness, tapis, DVDs, élastiques. Il serait intéressant d’acheter du matériel pour pouvoir proposer de la gym douce les lundis et vendredis.
Achat de matériel de Poker, géré par David Montagu. On rappelle que ce matériel est à
l’APACIB et donc disponible pour tous les adhérents qui le souhaiteraient.
Scrapbooking, quelques achats cette année pour continuer l’activité.
Achat d’un caisson sono et d’une table de mixage, pratique pour l’évènementiel, notamment
associé avec les barnums. Matériel beaucoup utilisé (27 week ends).
Achat de matériel d’entretien de ski fartage/affutage, l’occasion d’organiser une demi-journée
« entretien de fin de saison » ?

!!
!
!

2. Bilan financier 2014 (cf tableaux)!

!

Le But de l’asso est de viser l’équilibre,ce qui n’est pas toujours facile à atteindre.
L’APACIB compte désormais 468 Membres. L’arbre de Noël est comme toujours un gros
poste de dépense, la subvention non utilisée ne peut pas être ré-attribuée à un autre poste.
Frais de fonctionnement : incluent le repas du premier CA, et des frais divers.
Licences : nouvelle ligne qui correspond aux licences des anciennes sections Ski (carte neige
et licence) et Squash.
Sorties BASIL : Les rencontres musicales ont été un gros projet pour le CLAS.

!

Cette année, l’équilibre entre les recettes des distributeurs de café et les dépenses des bons
d’achats n’est pas atteint, 2015 va être le moment d’avoir une réflexion sur les distributeurs,
avec l’arrivée de la nouvelle cafétéria. Certains distributeurs fonctionnent très peu.
Le nouveau bloc simulateur pourrait être un bon endroit pour mettre un distributeur, mais il
n’y a pas de point d’eau. Pascal nous rappelle la différence de gain entre le distributeur de la
cuisine des contrôleurs qui appartient à l’APACIB et les autres machines gérées par Autobar.

!

Il existe deux billetteries, Ciné/spectacle et APACIB principale (3 curés et piscines par ex)
Demande de rajouter une piscine à Quimper, et des billets cinema utilisables dans plus
d’endroits. (ce point a été déjà abordé en CA, cela avait été rejeté car ce n’est pas le but premier de l’APACIB…). Il existe un projet au niveau national ARAMIS de vendre de la billetterie par internet.
Marc rappelle le fonctionnement du partenariat avec Loc’outil et qu’il existe un partenariat
pour des locations de bateau. Prêt Matériel, Les barnums sortent beaucoup, le matériel sono
également, la gopro aussi.

!

Présentation des comptes sections : Ciné-spectacle rend de la subvention ; les sections sont
globalement à l’équilibre.

!

Résultat : L’APACIB termine à +1114,19€, on visait -3000€. Ne pas hésiter à proposer des
sorties, notamment en utilisant les adresses mails disponibles sur le site internet pour faire des
propositions.
Discussion sur le taux de subvention CLAS à 50% max, cela a été vérifié suite au CA, et il
s’agit de recommandations mais Marc et Marianne préfèrent les appliquer. 2015 sera l’occasion d’utiliser des fonds propres APACIB pour subventionner plus les sorties.
Dans le cas de l’APACIB principal on rend donc 1300€ de plus.
Total de la subvention non répartie à rendre au CLAS (elle sera redistribuée à l’ensemble des
associations) : 3927.95€

!
!

Elections de conseil d’administration :
Au sein du bureau des postes sont à pourvoir : quelqu’un pour remplacer Maguy (relations
CLAS) Laurent Anastacio se propose.

Membres sortants (en noir dans le powerpoint) ne se représentent pas (soulignés + Marianne
Barbarin) Fred Pichon n’a pas donné de réponse donc considéré démissionaire.
Olivia, Bruno, Tangi, Fred Larreur, Pascale, Marianne M se représentent, ainsi que trois nouveaux : Fredéric Guérizec, Samuel Le Gall, Marc Guillemot.

!

L’AG vote à l’unanimité pour ces candidats.
Le CA qui va suivre l’AG élira un nouveau bureau.

!
!
!
2.1.Projets sorties 2015 :
!

Sortie Lac de Guerlédan coût environ 1200€
Le repas de fin d’année pourra être un repas en bateau dans le Morbihan.
Le bureau propose de nombreuses sorties et activités, on sait qu’on ne fera pas tout.Samuel Le
Gall propose d’organiser la sortie sur Ouessant, Mélanie Pointud propose une balade avec découverte des plantes & algues comestibles, Martine Paimbeni propose d’organiser une sortie
Vélo amateur type canal de Nantes à Brest.

!
!
2.2.Achats 2015 :
!

Pascal Goguer propose d’acheter un 2ème coffre de toit, l’actuel est beaucoup demandé notamment pendant la saison de ski, et ne peut être proposé qu’une semaine sur deux.
L’achat d’un tapis de course est proposé. le CRNA finance l’équipement de la salle fitness
(Vélos elliptique, tapis de course) , l’AG décide d’attendre de voir l’utilisation du premier tapis de course avant de décider de l’achat d’un deuxième (à revoir pour 2016).

!

La permanence APACIB va changer d’endroit, elle se fera bientôt dans le bureau à l’entrée du
nouveau bâtiment. Les horaires vont peut-être évoluer.

!
Les membres présents à l’assemblée générale proposent divers achats de matériel :
!

Une 2ème table de pique-nique à mettre devant l’espace carré.
Un broyeur de végétaux, à voir en CA. C’est lourd et il est possible d’en louer via loc’outils.
Chandelles et cric pour la remorque barnum, pour préserver les suspensions.
Logiciel de montage vidéo.
Logiciel de conversion VHS.
Licence office pour l’ordinateur APACIB.
Un composteur à mettre en cuisine.
La section Golf propose d’acheter et d’installer un green d’entrainement, qui pourrait servir
d’activité à la pause, projet CCAS.
• Un babyfoot pour Guipavas.
• La Thalasso ayant beaucoup de succès, on peut envisager de faire une 2ème sortie, ou quelque
chose sur une journée (sans hébergement ?).
•
•
•
•
•
•
•
•

!
L’AG vote le budget prévisionnel 2015 à l’unanimité.
!
!
!
Fin de l’AG à 12h20.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
A Loperhet, le 27 février 2015
!
La présidente

Le secrétaire

