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

 le mardi 22 juin 2021 

________________________________________________________ 
 
La 45ème Assemblée Générale de L’APACIB s’est tenue le mardi 22 juin 2021 dans l’amphithéâtre 

du CRNA/Ouest. L’assemblée est dirigée par Patricia Tréguy, présidente de l’association, assistée de 
Thierry Boutiller, vice-président, Guillaume Ameline et Simon Briere, trésoriers et Anne-Carole Fajau, 
secrétaire adjointe. 

33 personnes sont présentes pour 50 pouvoirs donnés, le quorum est atteint, et l’assemblée 
peut commencer. 

Patricia Tréguy ouvre la séance à 9h50, 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. 
 
 

Point sur situation actuelle et à venir  
 

Thierry Boutiller intervient pour présenter les réformes envisagées par l’administration 
concernant l’action sociale dans l’Aviation Civile. 

La Secrétaire Générale entend maintenir les volets restauration et petite enfance de l’action 
sociale, le reste, selon elle, n’est que du confort et donc pas prioritaire. Une refonte totale est 
envisagée, l’administration souhaite qu’il n’y ait plus qu’une association par CLAS 

Dans le CLAS-OUEST dont on dépend, il y a 5 associations (AMB pour la météo à Guipavas, 
AMAC 35 à Rennes, le GOELAN à Nantes, APCML à Lannion et APACIB). L’APACIB étant la plus grosse 
association, elle a vocation à devenir le support de l’action sociale dans tout le CLAS-OUEST.  

L’administration demande aux associations de s’engager par écrit à mener cette refonte dès le 
mois de décembre 2021 et de rédiger de nouveaux statuts avant la fin du premier trimestre 2022 pour 
pouvoir bénéficier de la totalité des subventions en 2022. 

A cela s’ajoute la disparition des ATAS depuis janvier 2021. Les ATAS (99 pour l’APACIB en 2020) 
permettaient de dégager du temps pour tous ceux qui s’investissent dans l’action sociale. Les ETP 
(Équivalents Temps Plein) dédiés à l’action sociale ne seront pas tous renouvelés au départ des agents. 

Plusieurs courriers ont été envoyés par les présidents des différents CLAS et des associations, 
afin de dénoncer ces conditions qui signent l’arrêt de l’action sociale telle qu’elle existe. 

Actuellement les négociations ont repris entre l’Administration centrale et les syndicats. 
L’administration envisage de dégager 1.5 ETP à l’association unique du CLAS-Ouest à dispatcher entre 
3 personnes de l’association. A partir du 1er janvier 2023 chaque CLAS aura son association régionale 
ou sa fédération. 

 
Pour 2021, la dotation du CLAS-OUEST (67€/agent) est disponible, il faut juste que la 

commission Vie Associative se réunisse pour la répartir entre les associations et les différentes activités 
menées par le CLAS. Cette réunion est prévue pour le 29 juin. Elle sera suivie par la réunion du CLAS le 
7 juillet. 

 
 



Assemblée générale de l’APACIB 22 juin 2021 
 

 
Les membres du bureau de l'APACIB ont réalisé bénévolement le travail pour que l’association 

puisse continuer à fonctionner en 2021 : 2 réunions de bureau, 1 réunion du CA, quelques réunions 
pour boucler les dossiers de l'année 2020 et déposer les dossiers de demande de subventions via OSSA 
pour 2021, lancement des différentes activités : stage de voile cet été, pêche, reprise des activités au 
sein des sections…  

La présidente et les vice-présidents ainsi que la majorité des membres du bureau continuent 
la gestion de l'APACIB jusqu'à une AG exceptionnelle en fin d'année au cours de laquelle il faudra que 
les adhérents imaginent le nouveau visage de l'APACIB. Le bureau est plus que sceptique sur la 
faisabilité de mettre en place une association régionale dans les conditions énoncées. L’APACIB peut 
survivre sur ces fonds propres en 2022, pour la suite il faudrait fortement augmenter les cotisations si 
on voulait continuer à faire exister l’APACIB sans subventions, sans compter que tout le travail serait 
fait bénévolement. Les adhérents seront sollicités pour envisager au mieux les options possibles. 

 
 

Rapport d’activité 2020 
 

1) Bilan des sections 2020 et prévisionnel 2021 
 
Il y a 7 sections au sein de l’APACIB : 
 
Ciné-spectacles 

 
BRAC : La saison 2020 a été courte. Le championnat FSGT s’étant arrêté faute d’un nombre 

d’équipes suffisant, le BRAC a créé une équipe vétéran au sein du club de Coataudon. Cette équipe n’a 
pu jouer que quelques matchs avant le confinement et n’a pas encore repris en 2021.  

 
Golf : En 2020, l’initiation prévue a été annulée à cause du confinement. Le championnat de 

Bretagne en individuel a repris. 
En 2021, le National de Golf devait être organisé par Brest, c’est reporté en 2022. Une sortie a 

été organisée avec les contrôleurs de Reims. 
 
Oenologie : En 2020, la section comptait 25 adhérents. Une dégustation au Faou, une journée à 

Concarneau et une sortie de quelques jours dans le Muscadet ont été organisées. 
En 2021 : Une sortie a eu lieu à l’ile Grande les 3 et 4 juin (20 participants), une autre est prévue 

fin juin. La sortie annuelle de visite d’une région viticole aura lieu les 9 et 10 octobre, un repas de fin 
d’année sera organisé ainsi que des dégustations chez des cavistes. 
 

Pilotes   
 
Vélo  

 
VTT : En 2021, reprise de l’activité. Hervé Jezequel gère maintenant la section. Une première 

sortie a eu lieu à Jugon-Les-Lacs. L’objectif est de réussir à organiser 2 sorties par an et 1 repas en plus 
des « petites » sorties annoncées sur un groupe WhatsApp. 
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2) Bilan des activités 2020 et prévisionnel 2021 

 
Tennis :  
 
Volley : 
 
Pétanque : Le championnat a été écourté. Les entrainements ont lieu les mardi et jeudi soirs à 

Gouesnou dans une salle couverte. 
 

Squash : peu d’activité en 2020. Le système de réservation a changé. Les billets sont encore 
utilisables mais pas pour longtemps. Pauline suggère de faire acheter le stock restant à des joueurs. Il 
faut demander à Claire combien il en reste et peut-être faire un appel via Newsletter. 

Fitness : La salle de sport est à nouveau accessible !  
 
Qi Gong : proposé par Jacques Labat, tous les lundis à 12h30, 4-5 personnes en général 

participent. 
Apiculture : au point mort. Stephane Merienne commandera les essaims pour septembre. 
 
Ski : rien de prévu pour le moment 
 
Escalade : pas beaucoup d’activité en 2020, la billetterie a bien marché. Olivier essaiera 

d’organiser une initiation à Climb-Up en 2021 ou 2022. 
 
Voile habitable : En 2020, une quinzaine de sortie ont eu lieu avec les bateaux d’O2cean, cela 

représente 18 agents et 6 ayants-droits qui ont bénéficié du tarif CE et de la participation de l’APACIB.. 
En septembre, une initiation avec Xavier Simon (gérant d’O2cean) a eu lieu. Un groupe WhatsApp 
permet aux navigateurs et propriétaires de bateaux d’organiser des sorties. 

2021 pas grand-chose pour le moment. Une nouvelle sortie initiation sera peut-être organisée 
en septembre. 
 

Guillaume remercie tous ceux qui ont pris le temps de mettre leurs pages à jour sur le site de 
l’APACIB. Il rappelle de ne pas hésiter à envoyer les photos des différentes sorties à Nolwenn 
(webmaster@apacib.fr) pour diffusion sur le site! 
 
 

3) Sorties APACIB 2020/2021 
 
Stages voile été (organisés par Jeff Garo). En 2020, il y a eu environ 70 participants. En 2021, il y 

a 40 inscrits pour le moment. Pour information chaque participant gagne environ 50€ sur les frais 
d’inscriptions en passant par l’APACIB. 

Intervention d’un membre de l’APACIB: Serait-il possible d’organiser également des stages à 
Loperhet ? Oui c’est possible mais il faut que qqn s’en occupe…Pareil avec le nouveau Club Nautique 
du Relecq-Kerhuon. A voir pour l’an prochain 

 
Sorties pêches : Elles sont reparties en 2021. Au départ du port de Lanildut, de 8h à 13h, par 

groupe de 4 participants. Il reste 8 inscrits qui doivent encore faire la sortie.  
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Sorties CLAS : En 2020, la Gilcoul a eu lieu à Mur de Bretagne, en 2021 c’était à Beg Meil les 17, 

18 et 19 mai (une très bonne ambiance malgré une météo… hasardeuse…) 
 
Partenariat pour permis bateau: Pour bénéficier d’un tarif préférentiel avec la société 

« Découvrons la mer », il faudrait 10 participants motivés pour passer le permis côtier (une demande 
est faite si c’est valable également pour le permis hauturier). Un affichage sera fait prochainement. 
 
 

4) Arbre de Noël :  
 

L’arbre de Noël a été annulé en 2020, la distribution de cadeaux et de chocolats a eu lieu au 
CRNA et à Guipavas. 

En 2021, l’arbre de Noël est prévu le 5 décembre, les lutins cherchent un père Noël 
Nathalie Teillauchet, qui gère la partie cadeaux de l’arbre de Noël, cherche un successeur pour 

une transition en douceur. Une Newsletter sera diffusée en ce sens. 
 

 
5) Gestion des Barnums  

 
Jeff rappelle que l’usage des barnums est privé ! Il n’est pas possible de les louer pour les 

mettre à l’école, au club de sport ou autre… pour des raisons d’assurance. 
En 2020, tous les barnums étaient réservés, puis annulés à cause du confinement, puis réservés 

à nouveau, cela a généré beaucoup de travail pour Jeff qui s’occupe des Barnums au CRNA-Ouest 
depuis 20 ans ! D’ailleurs il voudrait passer la main depuis plusieurs années et a déjà fait des appels en 
ce sens mais personne ne s’est manifesté… Samuel Le Gall gère déjà les Barnums de Guipavas et, 
n’étant pas sur place, ne peut évidemment pas s’occuper de ceux du CRNA en plus.  

Le travail consiste à gérer les réservations (Jeff a mis en place un système de réservation qui 
marche plutôt bien), l’hivernage, les réparations éventuelles des barnums et remorques (Jeff a toutes 
les bonnes adresses). 
 

Une proposition est à nouveau faite d’organiser une journée annuelle de vérification des 
Barnums pour motiver les gens à s’investir ! 
 
 

Bilan financier 2020 
 

Simon et Guillaume présentent le bilan financier 2020 sous forme graphique. 
 

En 2020, il y a 402 adhésions, ce qui génère 6431€ de fonds pour l’APACIB.  
 

Les responsables de sections et d’activités et les organisateurs de sorties doivent vérifier que les 
participants sont bien adhérents de l’APACIB. 

 
Les subventions CLAS ont été divisées par 2 : 34 550,30€ en 2020. Ces subventions sont réparties 

en plusieurs catégories : Vie Sociale (Arbre de Noël, voyages BASIL) et Vie Associative (fonctionnement 
de l’APACIB, assurances, expert-comptable, matériel, activités, sections).  
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Cette année, l’APACIB rend 3853,46€ sur les subventions CLAS arbre de Noël et 4,98€ sur les 

subventions CLAS assurance/comptabilité 
 

Sorties : coût total 13464,50€, la plus importante étant le stage voile. Globalement, les 
adhérents participent aux sorties à hauteur de 50%. 

 
Matériel : 2095,60€ d’achat matériel cette année. (tonnelles et percolateur) 
 
Billetterie : Récré des trois Curés et Climb Up ont particulièrement bien fonctionné cette année. 

Le coût pour l’APACIB est de 3384,09€. En fonction de la répartition globale, on peut mettre un peu de 
subventions (En 2020 : 171 ,76€ de subventions) 

 
Bons d’achats : 2 par adhérent en 2020. Le coût APACIB (4865€) est supérieur aux recettes des 

distributeurs (1951,60€). En général les bons d’achat sont principalement financés par les 
distributeurs, mais les recettes des distributeurs diminuent d’année en année et le contexte de 2020 
a encore creusé l’écart.  

 
Prêt matériel : barnums kayaks, vidéo/sono... Recettes 2243€, pas de frais de réparation en 

2020.  
 
 La fermeture des comptes dormants liés aux 8 sections inactives de l’APACIB « rapporte » 
3736,22€ qui viennent s’ajouter aux fonds propres de l’APACIB sans intervenir dans le bilan 2020. 
 

En conclusion, le bilan APACIB Principale (hors sections) en 2020 aurait été le suivant : 
Dépenses corrigées des stocks : 64 815,38€ 
Recettes : 42 212,58€ 
Subventions : 24 491,86€ 
Bilan APACIB Principale (avant participation au financement de la section 

CINE/Spectacle) : 1 889,06€ 
 

 
Sections : 6200€ en subventions CLAS et 2824,60€ en fonds propres APACIB Principale (La 

section Ciné-Spectacle a été financée en fonds propres parce que le bilan a été tardif à cause des 
annulations du Quartz notamment). 

 
Finalement :  
 
Bilan APACIB Principale 2020 :  -935,54€ (1889,06 – 2824,60) 
Bilan sections APACIB : 3077,21€ 

 
Patricia propose au vote les deux points suivants : 

- donner quitus au bureau pour le suivi et la présentation du budget 2020 
- affecter les résultats de l'exercice 2020 de l’APACIB Principal (hors sections) au compte "autres 
réserves" pour un montant de +2141,67€ (3077,21 – 935,54€) 
 

L'Assemblée Générale valide à l'unanimité moins une abstention le résultat du 31 décembre 
2020. 
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Election du CA 
 

Patricia présente la liste des membres du CA, dont les membres sortants (un membre du CA est 
élu pour 3 ans) Frederic Larreur, Samuel Le Gall, Stephane Merienne, Marianne Mauss, Anne-Carole 
Fajau, Thierry Boutiller se représentent et Marc Guillemot arrête. 

Marie-Elise Inisan démissionne du CA. 
Cécile Legoux et Maxime Le NY se présentent au CA. 
(Modification de nom : Marie-France Siduron, plus Cavarec) 
L’AG vote le renouvellement et l’entrée de ces personnes au CA à l’unanimité́. 
Le CA qui va suivre l’AG élira le nouveau Bureau de l’APACIB. 
 

 

Projets et prévisionnel 2021 
 

1) Propositions de sorties en 2021 
 

Sortie CLAS Ouest : Puy du Fou 3 et 4 juillet  
Proposition d’organiser un atelier fermentation 
 
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 2021 
 

En prévisionnel : 2 essaims plus mise en place et un nettoyeur Haute Pression 
 
 

3) Prévisionnel 2021 
 
Guillaume présente un tableau prévisionnel pour 2021. 
On part du principe qu’il y aura un nombre d’adhérents un peu plus faible qu’en 2020 et environ 

40 000€ de subvention avec un arbre de Noël classique (21 000€) 
 
 
 

Patricia remercie tout le monde d’être venu et les membres de l’AG remercient la présidente. 
 

Fin de l’AG à 12h20. 
 
La secrétaire, Anne-Carole Fajau   La présidente, Patricia Tréguy 

 

Adminreso
Tampon 


