
COMPTE RENDU DE
L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’APACIB 

LE 03 Avril 2018

L’assemblée générale de L’APACIB s’est tenue le mardi 03 avril dans l’amphithéâtre
du CRNA Ouest. L’assemblée était dirigée par Sylvain Nedelec, président de l’association,
assistée  de  Marc  Morenas  et  Guillaume  Ameline  Trésoriers  et  de  Benoît  Teillauchet,
secrétaire.

La séance débute à 9h30.
Le président souhaite la bienvenue pour cette 42ème AG de l’APACIB et remercie les

personnes présentes de s’être déplacées. 33 personnes présentes pour 49 pouvoirs donnés,
le quorum est donc atteint et l’AG peut avoir lieu.

Le président rappelle ensuite l’ordre du jour de l’assemblée générale :

· Bilan financier 2017

· Elections au conseil d’administration

· Projets et Prévisionnel 2018

· Questions diverses

BILAN 2017

Tangi nous rappelle comment remplir un bilan et nous présente le bilan des sections.

1. Bilan Sections

On commence par la section ciné-spectacles, dont tous les membres de l’APACIB sont 
membres. La différence de solde d’une année sur l’autre s’explique par les encours 
(commandes de billets notamment). La section foot (le « Brac » ) : En 2017 l’ECC s’est 
déroulé à Madrid, et le national à Aix. La section participe à des matchs de championnat et 
des coupes locales. L’AG a lieu en décembre avec un repas.
La section vélo : Bruno nous décrit une sortie « Mich’bou » classique, cela correspond à un 
tour de Bretagne, entre 100 et 150Km par jour, entre 15 et 20 participants. L’autre activité est 
la participation à une sortie de l’ACTAC (Association Cyclotouriste de l'Aviation Civile et de 
Météo France). La sortie ACTAC 2017 s’est déroulée en Corse, celle de 2018 aura lieu en 
Alsace.
 La section VTT est composée d’une dizaine de membres, elle organise des sorties locales 
régulièrement par l’intermédiaire d’une mailing-liste. La section organise également une 
sortie par an, en 2017 c’était en Suisse-Normande. La sortie 2018 aura lieu à Montpellier au 
mois de Septembre.
La section musique compte 6 adhérents, leur activité est un peu en baisse ces dernières 
années, ils restent en section car cela facilite la gestion de cachets lors de concerts.
La section oenologie réunit 31 adhérents, elle organise régulièrement des soirées selon deux 
modes de fonctionnement. Soit une réunion dans la maison à l’entrée du CRNA, où l’un des 
membres présente des vins qu’il connaît. Soit un déplacement chez un caviste pour une 
découverte autour d’un thème (la biodynamie par exemple). La sortie annuelle, permet aux 



membres d’aller visiter des exploitations, elle a lieu généralement au mois de septembre, 
après les vendanges, c’est très convivial.
La section pilotage, compte 40 adhérents, une activité assez stable, même si peu de sorties 
sont organisées.
Michel le Gall est devenu président de la section golf suite au départ de Didier Camblan.
La section participe au championnat corpo, et organise une sortie régionale, il s’agissait de la 
Normandie en 2017, cette année la section se déplace en Angleterre. Les golfeurs participent 
également au championnat individuel à St Malo, et à un championnat par équipe tous les ans. 
La section s’implique également au tournoi européen (ECGC) qui s’est déroulé en Autriche 
en 2017. Il aura lieu à Paris en 2018 car cette année la Rider cup se déroule en France pour la 
première fois. La section participe également à un tournoi national qui s’est tenu à Albi en 
2017.

2. Activité Principale
Sylvain nous présente les activités.
L’activité Tennis s’entraine à Plougastel, participe à des tournois inter-entreprises, participe au
national. L’activité Volley s’entraine à l’amicale laïque de Guipavas, l’adhésion donne droit à 
une ensemble d’activités.
L’activité Pétanque compte 11 adhérents dont 6 APACIB, ils participent à un championnat.
L’activité Squash, participe au tournoi inter-entreprise, ils ont eu de bons résultats cette année.

2. Sorties 2017
Martine nous présente la sortie cyclotourisme à Carnac, cela s’est bien passé, il y avait une 
bonne ambiance, de la convivialité. Ils ont parcourus une soixantaine de kilomètres dans la 
journée. (Martine nous confirme que c’est moins sportif que la section vélo.)
Les sorties Poterie ont réuni 14 participants.
Concernant les stages de voile d’été, cela a bien plu, les stages se déroulent au Moulin blanc. 
Les stages  sont au bénéfice des enfants. D’autres stages sont prévus pour 2018.
Une sortie à l’expo Picasso a eu lieu le 2 septembre 2017, accompagné d’un guide, suivi d’un 
restaurant au comptoir. 
Le repas annuel a eu lieu à l’Hôtel de la mer (61 participants). 
La sortie pêche en mer était très sympa. 
Les membres ayant participé à la sortie phoques et dauphins nous la décrivent comme 
« magique » et « exceptionnelle ». (Il faudra sans doute la refaire)
La sortie karting a eu lieu début décembre et s’est déroulée comme un championnat, avec 
essais libres, essais chrono puis course.
Les cours de cuisine à l’atelier de Sandra, sont un succès comme d’habitude, sur le thème de 
Noël cette année.
La sortie Harlem Globe Trotters a réuni une cinquantaine de personnes.
Il y a eu deux sorties CLAS : un baptême en hélico et la rando vélo la « mich’bou ».
L’arbre de Noël s’est bien déroulé. Il a réuni 480 personnes, 35 bénévoles sont venus prêter 
main forte aux lutins, Christian s’est occupé des photos et a installé un photo booth.

3. Achats Matériel
En 2017 l’APACIB a acheté un ordinateur et des licences logicielles, un distributeur de 
capsules Nespresso (qu’il ne faut pas secouer).



4. Bilan Financier 

Marc et Guillaume nous présente le bilan financier de l’APACIB pour 2017.
Nous constatons une baisse significative du nombre d’adhésions. Plusieurs idées sont 
évoquées pour contrer ce phénomène : une boite aux lettres devant le bureau de Claire. Une 
urne dans la cuisine des contrôleurs avec un paquet de formulaires à côté.
Le CA privilégie les sorties devant l’achat matériel. Nous manquons continuellement de 
personnes pour organiser les sorties, nous avons régulièrement une liste d’idées de sorties 
mais manquons souvent de monde pour l’organiser. 
Les bons dialogue/Leclerc ont toujours été financés par les recettes des distributeurs. Les 
recettes baissent continuellement. Le choix avait été fait de limiter à deux bons pour équilibrer
le budget. Pour 2018, le CA a décidé de repasser à 3 bons.
Les barnums sont toujours très loués, la réservation est passée sur le site de l’APACIB 
principale. Un nouveau garage permet de stocker les barnums, il est envisagé de remplacer le 
petit barnum octogonal cette année.
Les bilans des exercices sont positifs depuis 2012, sauf en 2015 (volonté du bureau de 
rééquilibrer). Pour 2018, la volonté est également de viser un exercice négatif. Pour cela, nous
avons besoin de toutes les énergies disponibles pour organiser des sorties.
Christophe Bodilis nous propose des séances de sophrologie organisée par Julie Riche et de 
lancer une permanence Notariale organisée par Anne-Laure Lagadec .

ÉLECTION CONSEIL D’ADMINISTRATION.

-Anne-Carole Fajau, Jeremy Pernin, Thierry Boutillier et Stéphane Mérienne rejoignent le 
CA. 

-Tangi Garnier, Pascale Ferezou, Olivia Thery, Bruno Bihannic, Frederic Guerizec ne 
renouvellent pas leur mandat au CA. 

-Thierry Segond et Philippe le Maire démissionnent.

PROJETS 2018

Une personne de la DSAC est motivée pour organiser des stages de Kite-surf, est ce que l’on 
fait une pré-inscription ?

Pour 2018, Fred Rieu (contact Fred Larreur) propose la création d’une activité apiculture. 
Cela existe déjà plus ou moins avec Yann Corlaix.

Pour les projets 2018, nous envisageons un repas annuel au Breizh Paradise, une sortie sur 
une journée sur la Recouvrance, une nouvelle sortie Pêche en mer, ainsi qu'une sortie phoques
et dauphins en mer d'Iroise, une sortie culturelle à l'expo de Landerneau, une soirée karting, 
une sortie rando vélo, une sortie escape game, une sortie wakeboard au lac Ty Colo... 

Voici des idées d’achats matériel : Maillots Tennis, Remorque Vélo, Barnum octogonal (avec 
chauffages portatifs ?), Ecran projecteur, Stand up paddle gonflable, nouvelle GoPro.



Previsionnel 2018 :

Questions diverses :

 Trouver un système pour accélérer l’encaissement des chèques (virement ?)  Idéalement il 
faudrait passer sur un système de site internet marchand, ce qui simplifierait la gestion. 

Fin de l’AG à 12H12

Le président Le secrétaire

A Loperhet le 03 avril 2018



ANNEXE 1: BILAN FINANCIER



ANNEXE 2 : BILAN FINANCIER DES SECTIONS
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