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APACIB principale
Marc nous présente le bilan 2017, exercice à +4000€. Sylvain évoque un problème avec certaines adresses (free, voila…) pour la newsletter. L’arbre de noël a bien tenu son budget, les
lutins ont augmenté la part cadeau par rapport à 2016. Les frais de fonctionnement restent
contenus. Le budget licences augmente un peu, il y a de plus en plus d’activités qui nécessitent des licences (squash, tennis…)
52 personnes ont participé au repas annuel, il y a un bon retour de la part des participants. Les
stages de voile étaient réservés aux enfants cette année. La sortie Harlem globe trotters a réuni
une 50-aine de personnes. Le CA décide de déplacer le distributeur de confiseries actuellement dans la cuisine à la Sub CO, et de faire venir un nouveau distributeur contenant des
sandwichs notamment.
Après deux années en ayant limité à deux bons dialogue, nous imaginons proposer 3 bons
pour 2018.
Le CA vote ce bilan à l’unanimité.
Sylvain nous présente des photos du nouveau garage.
Le CLAS a mis en place une garderie d’urgence. La garde se fait dans la zone de Prat pip.
Cela concerne tous les personnels aviation-civile.
Michael nous propose un stage de kung-fu ou Tai chi, à priori à destination des enfants .
Michel boulic organise une sortie vélo « les routes du Tour », inscription avant le 13 avril.
Il est décidé de mettre en place une boite à idées pour proposer des sorties avec des devis.
Les adhérents du Tennis demandent une participation à leur licence et aux droits d’accès au
terrain. Cela nous donne à réfléchir par rapport aux autres sections/activités.
On liste les possibilités de sorties et d’achats matériel pour 2018.
Nous proposons de faire le repas annuel au Breizh Paradise, une sortie pêche en mer. Nous
envisageons également de refaire une sortie phoques et dauphins. Il y aura également une soirée karting, une sortie wakeboard, l’exposition à Landerneau. Il est évoqué de faire une sortie
à la journée sur la recouvrance et il y aura aussi une sortie rando vélo.
Des maillots pour l’équipe de Tennis, une remorque à vélos, remplacer le barnum octogonal,
un écran pour le projecteur, un stand up puddle gonflable et une nouvelle Gopro.
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La séance se termine à 11h56

