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Compte-rendu de 
 l’Assemblée Générale ordinaire de l’APACIB 

 le vendredi 6 mars 2020 

________________________________________________________ 
L’Assemblée Générale de L’APACIB s’est tenue le vendredi 6 mars dans l’amphithéâtre du CRNA 

Ouest. L’assemblée était dirigée par Patricia Tréguy, présidente de l’association, assistée de Sylvain 
Nedelec, vice-président, Guillaume Ameline, trésorier et Anne-Carole Fajau, secrétaire adjointe. 

29 personnes sont présentes pour 43 pouvoirs donnés, le quorum est atteint, et l’assemblée 
peut commencer. 

Patricia Tréguy ouvre la séance à 9h30, et commence par remercier les bénévoles et toutes les 
personnes qui font tourner l’association tout au long de l’année. Puis elle présente l’ordre du jour. 
 
 

Rapport d’activité 2019 
 

1) Bilan des sections 2019 
 
Il y a 7 sections au sein de l’APACIB : 
 
Ciné-spectacles 

 
BRAC  
 
Golf : 3 équipes inscrites en championnat. 20 adhérents environ jouent régulièrement à l’Iroise 

ou à Plouarzel.  
En 2019, 3 équipes étaient inscrites en championnat, le National a eu lieu à Bordeaux et 

l’Européen en Ecosse. En 2020, une initiation Golf est organisée le 22 mars, il y aura à nouveau un 
championnat et l’Européen. Scott Fontaine est le nouveau président de la section. 

 
Oenologie : Thierry Boutillier explique qu’ils sont 26 adhérents.  
En 2019, la section a visité la région de Cahors, principalement des vignerons en 

bio/biodynamique. 17 personnes y sont allées. Le principe est d’avoir une auberge comme point de 
chute et de visiter plusieurs exploitations. Un repas de fin d’année (17 personnes) et 2 soirées 
dégustation chez des cavistes. (Landerneau et Brest cette année) ont été organisées. En 2020, une 
dégustation est prévue avec un caviste qui va venir à Saint-Thonan au jardin des saveurs.  

 
Pilotes : Quelques sorties subventionnées dont un stage de survie en mer à Marseille (cours 

théorique, exercices pratiques d’extraction en cas d’amerrissage forcé). 
 
Vélo : 15-20 adhérents. Une sortie CLAS gérée par Gil Coulon est organisée sur 2 jours autour de 

Mur de Bretagne. Sortie nationale de l’ACTAC en juin en Corrèze. Ouvert à tous les contrôleurs de 
France, 4 personnes de Brest y participent. Un peu de renouveau dans la section, Fred Brunet reprend 
la trésorerie. Un groupe Whatsapp existe, pour organiser des sorties locales. 
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VTT : pas beaucoup d’activités cette année, la fermeture a été envisagée mais quelqu’un serait 

motivé pour reprendre en 2021. Benoit Teillauchet demande si on peut laisser ouvert pour le moment. 
Il y a également un groupe Whatsapp pour organiser des sorties. 
 

La section musique est fermée, elle était inactive depuis plusieurs années. 
 

2) Bilan des activités 2019 
 

Tennis : 2019 : 13 membres, 2 équipes (équipe 1 finaliste du championnat Finistère).  
            2020 : Le recrutement est ouvert ! National en Bulgarie en septembre.  

 
Volley : « On recrute ! » Partenariat avec l’Amicale Laïque de Guipavas. Faute de monde, il n’y a 

plus d’entrainements mais des matchs 1 fois par semaine.  
 
Pétanque : 8 adhérents APACIB plus des extérieurs participent au championnat FSGT le mardi 

soir à Gouesnou. Un PPVR est organisé après chaque manifestation, le recrutement est ouvert. 
 
Ski : location de matériel et achat de carte neige. Pour cette année, la communication sur la 

carte neige n’a pas semblé efficace. 
 
Squash : billetterie, pas d’équipe en ce moment 
 
Fitness : des séances sont organisées les mardi et jeudi de 12h15 à 13h15 dans la salle de sport 

du CRNA (entre 2 et 5 participants). Des émissions de direct 8 sont téléchargées, ça dure 55min. Il y a 
également des DVDs (step , LIA..). Bien sûr la porte reste ouverte aux autres utilisateurs. Myriam de 
l’instruction demande si c’est possible de faire la pub dans les équipes. L’APACIB prête tout le matériel. 

Question : qui gère l’entretien de la salle de sport ? A priori, c’est l’administration pour les vélos 
et l’APACIB pour le rameur. Si il y a des problèmes, il faudrait voir avec la logistique. 

 
Qi Gong : proposé par Jacques Labat, tous les lundis à 12h30, 4-5 personnes en général 

participent. 
 
Apiculture : au point mort. Les ruches sont vides faute d’avoir pu récupérer des abeilles avec un 

apiculteur. Stephane Merienne est preneur d’infos sur des apiculteurs qui auraient des essaims 
disponibles. 

 
Guillaume intervient en demandant aux sections et activités de se rapprocher de Nolwenn 

Guirriec (webmaster@apacib.fr) afin de mettre à jour leur page du site ! 
 

3) Sorties APACIB 2019 
 
Couture : 2 stages ont eu lieu en 2019, il n’y en aura à priori pas en 2020 
Sortie vélo à Tours organisée par Patrick Larochette 
Wake board à Saint Renan (organisé parFrançois Couret) : 20 personnes en 2019  
Soirée Poker : organisée par David Montagu, plusieurs personnes ont demandé que plus de pub 

soit faite pour cette sortie.  
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Stages voile été (organisés par Jeff Garo). 2019 : 57 participants dont 5 adultes, activités variées. 

2020 : plus d’activités seront proposées suite à la création de BBN. (Attention à Brest 2020 pour les 
dates de stage) 

Sortie sur la Recouvrance : 13 juillet et septembre (beaucoup de malades, mauvaises 
conditions). Prestation repas pas terrible. Pas à renouveler forcément 

Sorties pêches : 15 participants. A cause des mauvaises conditions météo au printemps 2019, 
les sorties ont été compliquées à organiser. En 2020, 30 personnes inscrites, les sorties démarrent en 
avril. 

Karting (organisé par Sylvain Trapes) : 24 adultes et 12 enfants ont participé à la sortie à Saint-
Urbain. Pour 2020, Sylvain se renseigne pour le nouveau karting électrique. 

Sorties CLAS  
13 participants à la « Gilcoul » en 2019. En 2020 : 22 participants inscrits à « Mur-Mur  
 

4) Arbre de Noël : Avel Vor 
 

L’arbre de Noël a eu lieu le 8 décembre 2019. Les retours sont bons, la nouvelle formule de 
distribution des cadeaux par fratrie est un succès. 405 enfants ont reçu un cadeau.  

Les lutins cherchent un Père Noël pour le dimanche 6 décembre 2020, date du prochain arbre 
de Noël ! 

 
5) Achats matériel CLAS  
 

Enceinte Bose mise à la location 
2ème Paddle gonflable 
4 mange-debout pliables avec des housses noires 
Glacière électrique à disposition en même temps que les barnums ou la vaisselle… Attention à 

bien la nettoyer avant de la rendre. 
Antivol pour la remorque vélo 
Câble sono 
Ordinateur de la présidente : (don de la DSAC, merci à Samuel Legall d’avoir géré ça) 

 
 

Bilan financier 2019 
 

Guillaume présente le bilan financier 2019 sous forme graphique. 
 
446 adhésions, légèrement en hausse -> 7136€ de fonds pour l’APACIB. 
 
Subventions CLAS : 55649,29€ en 2019, en baisse car moins d’agents, répartis en plusieurs 

catégories : Vie Sociale (Arbre de Noël, voyages BASIL), Vie Associative (fonctionnement de l’APACIB, 
assurances, expert-comptable, matériel, activités, sections). Pas de demande d’achat matériel CLAS en 
direct en 2019, la démarche est jugée trop compliquée.  

Les sections rendent 1659,42€ de subventions CLAS cette année. 
L’APACIB général et l’arbre de Noël et les voyages BASIL ne rendent pas de subventions CLAS. 
 
Sorties : coût total 18510,70€, la plus importante étant le stage voile. Globalement, les 

adhérents participent aux sorties à hauteur de 50%. 
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Matériel : 1685,27€ d’achat matériel cette année. 
Billetterie : Océanopolis, Récré des trois Curés, Spadium fonctionnent bien. Le coût pour 

l’APACIB est de 4140,22€. En fonction de la répartition globale, on peut mettre un peu de subventions 
(2019 : 563,56€ de subventions) 

Thalasso : des tickets au tarif CE sans subventions ont été proposés aux adhérents en fin 
d’année. 

Suite à une question, Guillaume rappelle qu‘une partie de la billetterie est décrite dans le bilan 
de la section Ciné/Spectacles et pas dans le bilan de l’APACIB Principale. 

Bons d’achats : 3 par adhérent en 2019. Le coût APACIB (8790€) est supérieur aux recettes des 
distributeurs (4824,22€). Nous avions l’habitude de vérifier que ces valeurs se compensent, mais force 
est de constater que le succès des distributeurs diminue d’année en année. C’est une tendance 
générale d’après le fournisseur, les distributeurs sont de moins en moins utilisés. 

Prêt matériel : barnums (2640€), kayaks, vidéo/sono... Recettes 3328€, pas de frais de 
réparation en 2019.  
 

En conclusion, le bilan APACIB Principale (hors sections) en 2019 est le suivant : 
Dépenses corrigées des stocks : 104 042,71€ 
Recettes : 64 897,76€ 
Subventions : 38 399,29€ 
Bilan négatif : -745,66€ 
 
Pour information il reste environ 20 000€ de fonds propres à l’APACIB Principale. 
 
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. 

 
Patricia propose au vote les deux points suivants : 

- donner quitus au bureau pour le suivi et la présentation du budget 2019 
- affecter les résultats de l'exercice 2019 de l’APACIB Principal (hors sections) au compte "autres 
réserves" pour un montant de -745,66€ 
 

L'Assemblée Générale valide à l'unanimité le résultat du 31 décembre 2019. 
 
 

Election du CA 
 

Patricia présente la liste des membres du CA, dont les membres sortants (un membre du CA est 
élu pour 3 ans) : Guillaume Ameline, Julien Cadalen, Marie-France Cavarec, Pascal Goguer, Marie-Elise 
Inisan, Virginie Marty, Sylvain Trapes se représentent, Sylvain Nedelec et Jéremy Pernin arrêtent. 

Stephane Rousseau se présente, ainsi que Simon Brière. 
L’AG vote le renouvellement et 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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Projets et prévisionnel 2020 
 

1) Propositions de sorties en 2020 
 

Sortie CLAS Ouest : Puy du Fou 4 et 5 juillet (un car part de Lannion, point de rejointe sur la route 
pour les brestois) 

Mur Mur 2020 : vélo du 11 au 13 mai 
Fêtes maritimes 2020 :  voilier Shtandart réservé pour le 14 juillet 
20 stages de voile pendant les vacances de Pâques  
Initiation Golf au golf des Abers le 22 mars 
Karting électrique en avril-mai ? (organisé par Sylvain Trapes) 
Pêche en mer entre avril et juin (organisé par Pascal Goguer) 
Sortie Bréhat ou Sein en juin ou septembre ? (organisé par Pascal Goguer) 
Billetterie pour Brest 2020  
Soirée Poker 
Bowling en novembre 
Sortie Rochefort en Terre le 12 décembre 2020 
Concours photo ? 
Stage de maçonnerie organisée par Leroy-Merlin ? 
Rando contée ? 

 
Guillaume présente l’onglet « participer : organiser une sortie » avec une fiche reflexe qui a été 

mise sur le site de l’APACIB. 
 

2) Achat Matériel pour 2020 
 

2 tonnelles (3x4,5 et 3x3) ont déjà été achetées.  
En prévisionnel : 2 essaims plus mise en place, 2 balises ARVA, Trousse médicale et ballon de 

Volley, Balles de Tennis 
 

3) Propositions de nouvelles activités au sein de l’APACIB  
 

Escalade : Olivier Kerroux présente le projet. Un groupe Whatsapp existe déjà depuis 2 ans. 
Possibilité de grimper toute l’année : en salle (Climb-Up, The Roof) en hiver et en extérieur l’été 
(Impératrice, le cube, Argol, Penhir). L’activité attire de plus en plus de personnes.  

Plusieurs aspects sont évoqués : acquérir du matériel : (2 baudriers, 1 corde, casque… pour un 
montant de 650€), faire des initiations (encadrées par moniteur Climb-up), organiser des sorties en 
extérieur sur plusieurs jours. 

Le problème de l’assurance est évoqué. Climb-up a sa propre assurance, les sorties effectuées 
là-bas sont donc couvertes. Par contre en extérieur et/ou avec du matériel propre à l’APACIB, c’est 
plus compliqué. Patricia va se renseigner auprès de l’assurance de l’APACIB. 

La mise en place d’une billetterie avec tarif CE a déjà été voté lors du précédent CA. 200 entrées 
adultes, 50 entrées enfants et 50 entrées 12/17 ans ont été achetées (au prix de 7,20€ au lieu de 13€ 
pour les adultes). 

 
Voile habitable : Nicolas Pinto présente le projet. La société O2céan (fondée par Xavier Simon) 

propose un tarif préférentiel pour de la location et de la formation en voile habitable. 
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Afin de faire connaitre l’activité, Nicolas propose une journée de découverte avec Xavier Simon 

(5 personnes le matin et 5 l’après-midi sur un First 31.7 avec un resto en commun le midi). Le coût est 
estimé à environ 400€. 

En location pure, le tarif est de 180€ la journée. En cas d’annulation cause météo, le loueur ne 
demande pas de payer. Une subvention APACIB en fonction du nombre d’adhérents à bord en limitant 
bien sûr le nombre de sorties annuel de chaque adhérent est-elle envisageable ? Ce sera discuté en 
CA. 

Il est également possible de faire des ½ journées de formation avec Xavier au même tarif (180€ 
les 2 ½ journées de formation). 

Nicolas propose également de créer un groupe Whatsapp pour trouver un/des équipier(s) et 
faire des sorties en rade ou un peu plus loin. 

 
Kite-surf : (Christophe Labous) Groupe Whatsapp existant mais il est difficile de prévoir au vu de 

la météo. Le groupe envisage une sortie kite-surf sur une destination plus lointaine et demande si il 
serait possible de subventionner. Les membres de l’AG sont assez sceptiques et encore une fois se 
pose le problème de l’assurance. 
 

4) Prévisionnel 2020 
 
Guillaume présente un tableau prévisionnel pour 2020. 
A priori on repartira sur 3 bons d’achats par adhérent. 
Une réévaluation des demandes de subventions sera faite en septembre. 
 
 

Questions diverses 
 

National de Basket : Sami Laouichi voudrait pouvoir organiser le national de Basket mais il est le 
seul de Brest (équipe d’anciens de l’ENAC). Il voudrait cependant créer une activité Basket pour pouvoir 
utiliser le nom de l’APACIB dans ses démarches de recherche de salles, hôtels… 

L’UNASACEM subventionne bien ce genre d’évènement, il ne demande pas forcément de 
subvention de l’APACIB. 

 
L’AMB (association Météo de Guipavas, 35 membres) a demandé son rattachement à l’APACIB en 

tant que section. L’AG mandate le CA pour étudier la question (2 membres s’abstiennent). 
 

Intervention de Tarik Houari, représentant SNCTA au CLAS : avec le nouveau protocole, il n’y aurait 
plus qu’un seul organisme national pour gérer les subventions. L’APACIB pourrait devenir association 
régionale (avec des compensations comme un ETP à temps plein et un statut spécifique pour président 
notamment). Les ATAS sont certainement amenées à disparaître en 2021. A suivre avec l’avancée du 
protocole. 
 
Patricia remercie tout le monde d’être venu et les membres de l’AG remercient la présidente. 
 
 
Fin de l’AG à 12h15. 
 
La secrétaire, Anne-Carole Fajau   La présidente, Patricia Tréguy 


