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Compte-rendu de 

 l’Assemblée Générale ordinaire de l’APACIB 

 le mardi 16 avril 2019 

________________________________________________________ 

 

L’assemblée générale de L’APACIB s’est tenue le mardi 16 avril dans l’amphithéâtre du CRNA 

Ouest. L’assemblée était dirigée par Sylvain Nedelec, président de l’association, assisté de Guillaume 

Ameline, trésorier, et de Marianne Mauss, secrétaire. 

18 personnes sont présentes pour 46 pouvoirs donnés, le quorum est atteint, et l’assemblée 

peut commencer. 

Sylvain Nédélec ouvre la séance à 9h44, et commence par remercier les bénévoles et toutes 

les personnes qui font tourner l’association tout au long de l’année. Puis il présente l’ordre du jour. 

 

Rapport d’activité 2018 
 

1) Bilan des sections 

Il y a toujours 8 sections au sein de l’APACIB. 

Rappel : tout adhérent de l’APACIB est automatiquement membre de la section ciné-spectacles. 

BRAC : tournoi inter-entreprise, national de foot tous les deux ans. 

Golf : plusieurs tournois dans l’année, ainsi que des sorties sur deux-trois jours sur des parcours 

extérieurs : en 2018 en Angleterre et près de Lorient. 

Musique : 6 adhérents, mais la section n’a pas d’activité depuis quelques années. 

Oenologie : Thierry Boutillier explique qu’ils sont 28 adhérents ; ils organisent 5-6 soirées à thème 

entre eux dans l’année : soit organisée par quelqu’un qui souhaite faire découvrir des vins qu’il 

connaît, soit organisée par un caviste (les Dix Vins), et aussi une visite sur un site viticole. En 2018, les 

vins du pays de la Loire sur un long WE pour une quinzaine de personnes. En 2019 : la section prévoit 

d’aller visiter la région de Cahors. La cotisation s’élève à 10€ par an. 

Pilotes : achat matériel, une armoire avec code bluetooth, quelques voyages (Ecosse, péninsule 

Ibérique, parcours en France) à 3-4 sur 2-3 jours. 

Vélo : Daniel explique que la section s’articule autour d’une sortie de 3 jours (la Michbou qui va 

devenir la Gilou), et une randonnée nationale (ATAC) organisée l’année dernière à Munster en 

Alsace. En 2019 ce sera Beaune, en Bourgogne. C’est chouette parce que ça fait visiter la France. 

Pour l’ATAC, ils ne sont souvent pas plus de 3, ce qui est dommage. 

VTT : une sortie sur 3 jours à Montpellier, quelques sorties dans l’année. 

Claire fait remonter que certains adhérents sont demandeurs d’une journée annuelle de 

présentation/découverte des sections. Peut-être aussi profiter des pilotes pour faire des baptêmes. 

Thierry B explique que tout pilote n’a pas le droit de faire un baptême, car il faut avoir une licence 

spéciale. 
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2) Bilan des activités 

Tennis (Xavier Kerhuel), volley (Tarik Houari), Pétanque (à Gouesnou, 10 adhérents participent 

au championnat FSGT), squash en stand-by cette année, fitness deux fois par semaine le midi (mardi 

et jeudi) dans la salle de sport du CRNA, Qi Gong proposé par Jacques Labat, apiculture : Stéphane M 

explique que trois ruches ont été construites, deux essaims ont été commandés, il manque un 

véhicule pour aller les chercher dans l’Orme, si possible avec une séparation entre le conducteur et 

l’arrière... Elles seront installées le long du chemin au CRNA. 

3) Sorties APACIB 

Randonnée cyclotourisme dans le golfe du Morbihan organisée par Martine Paimbeni. 

Wake board à Saint Renan (François Couret) : 20 personnes  

Stage voile été (Jeff) : 40aine d’enfants. Jeff ne pense pas réorganiser ce stage en 2019. 

Bowling (MF Cavarec) : 15p ; 

Escape Game (haut de Jaurès) organisé par Pauline Even 

Atelier cuisine (Gaelle Rampi) : sushi a bien marché 

Karting (Trapouille), ouvert aux enfants depuis 2018, tout le monde est content. 24 adutles, 7 enfants 

Création d’une éolienne (Trapouille) : construction sur 5 jours en deux sessions, très intéressant. 

Pour l’instant, l’éolienne est toujours chez l’organisateur, Bastien, car la technique n’était pas 

intéressée pour la raccorder sur le réseau au CRNA. 

4) Sorties CLAS  

MichBou : routes du tour (15p) 

Thalasso à Douarnenez en fin d’année (30p) 

5) Arbre de Noël : Avel Vor 

Merci aux Lutins pour cette belle journée, avec spectacle, activités, goûter... 

Pour info, le budget sera probablement réduit en 2019 (moins d’enfants, et part un peu réduite). 

6) Achats matériel CLAS : 

GoPro, Paddle gonflable (géré par Fred Larreur), remorque vélos (6 vélos, il est possible de 

l’emprunter), barnum pour remplacer l’octogonal. 

Achats matériel APACIB : maillots tennis, 3 ruches, chauffage et tables pour les barnums, deuxième 

sono (enceinte bluetooth). 

 

Bilan financier 2018 
 

Guillaume présente le bilan financier 2018 sous forme graphique. 

434 adhésions, légèrement en baisse depuis 5 ans (mais constant par rapport à 2017) -> 6944€ 

de fonds pour l’APACIB.  

Subventions CLAS : environ 62000€ en 2018, répartis en plusieurs catégories : Vie Sociale (Arbre de 

Noël, MichBou, Thalasso...), Vie Associative (fonctionnement de l’APACIB, assurances, expert-

comptable, matériel, sections). On rend une petite part de subvention cette année (102,79€ + 

277,50€ par les sections). 

Sorties : coût total 18984€, la plus importante étant le stage voile. Globalement, les participants 



Assemblée générale de l’APACIB 16 avril 2019 
 

 
payent à hauteur de 50%. 

Matériel : quasiment 6000€ d’achat matériel cette année. 

Billetterie : Océanopolis, Récré des trois Curés, Spadium fonctionnent bien. Coût APACIB 4193€. 

Bons d’achats : 3 par adhérent en 2018, dépense supérieure aux recettes des distributeurs, mais 

celles-ci sont un peu meilleures que l’année dernière. Une autre raison pour avoir proposé 3 bons 

plutôt que 2 (comme en 2016 et 2017) : on cherchait à faire un bilan négatif.  

On rappelle que chez Leclerc, il faut dépenser l’ensemble du chèque, alors qu’à Dialogues, on peut 

bénéficier d’un avoir. Claire explique que depuis récemment, ce sont des cartes d‘achat Leclerc, sur 

lesquelles ils sont censés rendre la monnaie ou un avoir. 

Prêt matériel : barnums (environ 2400€), kayaks, vidéo/sono... Recettes 3200€, pas de frais de 

réparation en 2018. 

 

En conclusion, le bilan 2018 : 

Dépenses 120284€ 

Recettes 73538€ 

Subventions 46327€ 

Bilan : 169,51€ 

 

Guillaume présente le tableau total des différentes dépenses et recettes, qui sera joint au compte-

rendu disponible sur le site de l’association. Il enchaîne sur le tableau récapitulatif des dépenses des 

sections. 

Sylvain propose au vote les deux points suivants : 

- donner quitus au bureau pour le suivi et la présentation du budget 2018 

- affecter les résultats de l'exercice 2018 au compte "autres réserves" pour un montant de 169,51€ 

L'assemblée valide à l'unanimité le résultat du 31 décembre 2018. 

 

Election du CA 
 

Sylvain présente la liste des membres du CA, dont les membres sortants (un membre du CA est 

élu pour 3 ans) : Laurent Anastacio, Michael Cawley, Marc Morenas, Jeff Garo se représentent; Loïc 

Le Quintrec, Benoît Teillauchet, Laure Zidler, Patrick Larochette arrêtent, ainsi que Françoise Uguen 

et Stéphanie Seven. 

Sébastien Joncour se présente, ainsi que Patricia Tréguy (pouvoir à Sylvain Nédélec), Christophe 

Cuillandre (pouvoir à Fred Larreur). 

L’AG vote l’entrée de ces personnes au CA à l’unanimité. 

Sylvain rappelle aux personnes concernées qu’il y aura une réunion du CA à la suite de l’AG 

pour l’élection du bureau. 
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Projet et prévisionnel 2019 
 

MichBou devenue Gilou (?) : 13 au 15 mai (Radar -> Mur de Bretagne -> Carhaix -> Radar) : 10 

inscrits pour l’instant. Il reste de la place, même si les inscriptions sont officiellement closes. 

Journée sur la Recouvrance le 8/05 : 39 inscrits pour 25 places. Pascal attend une réponse pour 

trouver une autre date en mai ou juin pour les 14 supplémentaires. 1648€ 

Pêche en mer : 33 inscrits au lieu de 25. Environ 1500€ pour 33personnes. 

Randonnée vélo : Patrick Larochette envisage 3 jours vers Angers/Tours, peut-être début juillet. 

Wake board, phoque et dauphins en mer d’Iroise, cuisine, accrobranche, les Chateaux gourmands 

(Kergroadez) (Pascal explique que cela a lieu tous les ans avec de grands chefs de la région ; repas de 

gala pour 80/90€ vins compris. Il va se renseigner.) 

Michael organisera peut-être une sortie expo à Landerneau. Il propose à nouveau une sortie 

découverte Qi Gong, Kung Fu, Taï chi avec présentation culturelle et petite initiation ludique. 

Trois dates couture ont déjà eu lieu, 11 participants. 

Proposition d’achat matériel : glacière barnum, ordinateur + licences pour le président, pack 

de  4 spots LED (200€). 

Sylvain présente le tableau du prévisionnel 2019, basé sur ce qui a été fait les dernières 

années.  

 

Questions diverses 
 

Michael demande des nouvelles de l’activité jardin bio, et ce qui est prévu pour le compost. Il 

suggère qu’on se mette en relation avec des acteurs (producteur bio, incroyables comestibles à 

Landerneau...) pour utiliser ce compost. 

Pas d’autres questions. 

Sylvain remercie tout le monde d’être venu, et les membres de l’AG remercient le président. 

 

 

Fin de l’AG à 11h06. 

 

La secrétaire, Marianne Mauss     Le président, Sylvain Nédélec 


