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

 le lundi 28 mars 2022 

________________________________________________________ 
 
La 46ème Assemblée Générale de L’APACIB s’est tenue le lundi 28 mars 2022 dans l’amphithéâtre 

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

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

Patricia Tréguy ouvre la séance à 13h45, 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  
 

En 2022, l’APACIB fonctionnera sans subventions de l’administration centrale. L’association 
s’efforcera de perdurer afin de garder l’esprit de cohésion et de convivialité entre tous les personnels 
du CRNA-Ouest et de la DSAC Ouest. 
 Cela impliquera des restrictions dans le budget et un mode de fonctionnement différent. 
 2022 sera donc une année charnière, au cours de laquelle il faudra décider de ce qu’on 
continue à financer sur les fonds propres APACIB, du montant de la cotisation… L’APACIB a environ 30 
000€ en fonds propres en ce début d’année 2022.  
 Après avoir validé le bilan financier 2021, le bureau présentera une piste de réflexion pour un 
prévisionnel budgétaire 2022 qui permettrait à l’APACIB de subsister quelques années. 
 

 
Rapport d’activité 2021 
 

1) Bilan des sections 2021 et prévisionnel 2022 
 
Il y a 7 sections au sein de l’APACIB qui ont leurs comptes propres. Ces sections sont autonomes 

et rendent compte annuellement à l’APACIB principale. 
 
Ciné-spectacles : 

 
BRAC : Une équipe en loisirs vétéran à Coataudon. Le national de foot aura lieu du vendredi 9 

au lundi 12 septembre à Brest avec un tournoi masculin à 11 et, pour la première fois, un tournoi 
féminin à 7 !  

 
Golf : Le national de golf est organisé aux Ormes par Brest du 26 au 30 septembre. 
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Oenologie : 30 adhérents se regroupent 4-5 fois dans l’année pour une dégustation de vins entre 

eux ou chez un caviste. Une fois par an, la section organise un déplacement dans une région viticole 
sur 2-3 jours chez des producteurs écologiquement impliqués (bio ou bio-dynamie). 

 
Pilotes : 
 
Vélo : 

 
VTT : 

 
2) Bilan des activités 2021 et prévisionnel 2022 

 
L’association compte également des activités qui dépendent de l’APACIB Principale. 
 
Tennis :  
 
Volley : 
 
Pétanque : 2 équipes de 4 personnes sont inscrites en championnat FSGT. Les rencontres ont 

lieu le mardi au boulodrome couvert de Gouesnou.  
 

Squash : peu d’activité depuis plusieurs années. Pauline Even va sans doute proposer une 
initiation. La billetterie est plus complexe à gérer avec des heures pleines et des heures creuses, à voir 
si l’APACIB continue. 

 
Fitness : Lancelot Eynard voudrait créer une salle de musculation au CRNA-Ouest. Il faudrait voir 

avec Jean-Charles Baisset pour les locaux et si l’administration centrale ou celle du CRNA serait prête 
à subventionner le projet. 

 
Qi Gong : Avec l’accord de l’administration, Jacques Labat propose à nouveau des cours le mardi 

de 17h30 à 19h30. 
 
Apiculture : Les ruches sont créées, on attend toujours de pouvoir avoir un essaim, ce qui est 

assez compliqué. 
 
Ski : L’activité est en sommeil depuis que les équipes organisent leurs sorties ski en interne. Il y 

a toujours du matériel en prêt (skis, snowboards, raquettes, table de fartage/affutage, sondes ARVA, 
pelles…). Un membre pose la question de la participation d’une équipe brestoise au GFL. Cela s’est fait 
par le passé à plusieurs reprises, il suffit de monter une équipe et de s’inscrire.  

 
Escalade : Des entrées au tarif CE sont proposées en billetterie pour la salle d’escalade Climb-Up 

aux Capucins à Brest. 
 
Voile habitable : possibilité de louer les bateaux d’O2cean au tarif CE avec une participation de 

l’APACIB (10€ par adhérent et ayant-droit par sortie, limité à 4 sorties par an). Une journée d’initiation 
sera organisée courant 2022. 
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3) Sorties APACIB 2021/2022 

 
Stages voile été (organisés par Jeff Garo). 2021 : 50 participants. Pour information chaque 

participant gagne environ 50€ sur les frais d’inscriptions en passant par l’APACIB. 
 
Sorties pêches : départ de Lanildut vers Ouessant, 4 participants à chaque fois. Une vingtaine de 

personnes ont participé en 2021 
 

Partenariat pour permis bateau : 37 adhérents ont bénéficié du tarif CE pour passer le permis 
bateau cette année. 
 
 

4) Arbre de Noël :  
 

Cette année 2021 a été particulière puisque nous avons reçu plus de subventions que 
d’habitude (report de subventions 2020 non utilisées suite à l’annulation de l’arbre de Noël). Une 
soirée CLAS-Ouest a donc été organisée le 3 décembre au Mo Café en plus de l’arbre de Noël. 40 
personnes y ont participé dans une bonne ambiance malgré le contexte COVID marqué à ce moment-
là.  

L’arbre de Noël a eu lieu le dimanche 5 décembre 2021 à l’AVEL VOR, 360 personnes étaient 
présentes au spectacle, d’autres sont arrivées après pour le goûter, la distribution des cadeaux et 
l’apéro ! Un grand merci aux lutins et à notre père Noël ! 

En 2022, l’arbre de Noël est prévu le 4 décembre, les lutins cherchent un père Noël ! 
Anne-Carole Fajau, qui gère la partie spectacle, cherche un successeur pour une transition en 

douceur. Une Newsletter sera diffusée en ce sens. 
 

 
5) Sortie CLAS-Ouest 
 
Le CLAS-Ouest est chargé d’organiser des sorties pour tous ses agents au nom de la Vie Sociale.  
 
En 2021 a eu lieu la Gilcoul, une sortie vélo entre mer et montagne avec hébergement et 

restauration. 
 
 
6) Gestion des Barnums  

 
Lancelot Eynard et Pierre Grenesche, IESSA arrivés de l’ENAC cette année, prennent la suite de 

Jeff Garo pour la gestion de la location des barnums. 
Merci à Jeff pour toutes ces années que tu as passé à t’en occuper ! 

 
A Guipavas, Samuel Le Gall et Damien qui géraient la location des barnums en place là-bas sont 

partis. Marie-France Siduron se propose de reprendre la gestion des locations et ce sont Pierre et 
Lancelot qui s’occuperont de l’entretien. 
 

Le site de l’APACIB sera prochainement mis à jour.  
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7) Matériels APACIB 

 

 
 

L’APACIB propose du matériel en prêt ou à la location. Toutes les informations se trouvent sur 
le site internet. 

Pour information, il manque 1 coffre de toit depuis plusieurs semaines ainsi qu’une rampe 
lumineuse. 

Celui qui a emprunté la rampe était à l’AG et va donc la ramener. Rappel est fait d’envoyer un 
mail à Pascal Goguer avant d’emprunter du matériel pour être sûr que personne ne l’a réservé au 
même moment. Il faut également noter l’emprunt sur le tableau blanc prévu à cet effet. 

Pour le coffre de toit, Pascal va porter plainte à la gendarmerie. 
Il a été décidé de changer les codes des portes des locaux de rangement de l’APACIB. Pascal et 

Claire auront les nouveaux codes. Ils les donneront en fonction des besoins. 
 
 

Bilan financier 2021 
 

Simon et Guillaume présentent le bilan financier 2021 sous forme graphique. 
 

En 2021, il y a 300 adhésions, ce qui génère 4800€ 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 sont de 46 945€ en 2021. 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 1737,46€ sur les subventions CLAS arbre de Noël, 98,02€ sur les 

subventions CLAS assurance/comptabilité et 603,26€ sur les voyages BASIL (Sortie CLAS Gilcouls)  
 

Sorties : coût total 11688,70€, la plus importante étant le stage voile. En 2021, globalement, les 
adhérents ont participé aux sorties à hauteur de 70%. 

 
Matériel : 915€ d’achat matériel cette année. (karcher, vaisselle…) 
 
Billetterie : Récré des trois Curés, Oceanopolis, Spadium et Climb-Up ont particulièrement bien 

fonctionné cette année. Le coût pour l’APACIB est de 3923,30€. En fonction de la répartition globale, 
on peut mettre un peu de subventions (En 2021 : pas de surplus de subventions) 

 
Distributeurs : Les recettes permettent généralement de financer les bons d’achats Dialogues et 

Leclerc. On a 4 distributeurs au CRNA-Ouest et 1 à Guipavas. Il y a eu 2557,57€ de recettes en 2021. 
 

Bons d’achats : 2 par adhérents en 2020 ce qui représente un coût de 4621,25€€ pour l’APACIB.  
 
Prêt matériel : barnums kayaks, vidéo/sono... Recettes : 1548€, c’est beaucoup moins que les 

autres années mais les locations des barnums ont commencé tardivement en 2021 à cause du contexte 
sanitaire. 
 
 

En conclusion, le bilan APACIB Principale (hors sections) en 2021 aurait été le suivant : 
Dépenses corrigées des stocks : 80071,73€ 
Recettes : 40552,40€ 
Subventions : 38444,11€ 
Bilan APACIB Principale (avant participation au financement de la section 

CINE/Spectacle) : -1072,22€ 
 

Sections : 6070€ en subventions CLAS et 1872,60€ en fonds propres APACIB Principale (La 
section Ciné-Spectacle a été financée en fonds propres pour être sûrs d’utiliser toutes les subventions 
des sections). 

 
Finalement :  
 
Bilan APACIB Principale 2021 : -2944,82 
Bilan sections APACIB : 1336,24€ 

 
 

Patricia propose au vote les deux points suivants : 
- donner quitus au bureau pour le suivi et la présentation du budget 2021 
- affecter les résultats de l'exercice 2021 de l’APACIB Principal (hors sections) au compte "autres 
réserves" pour un montant de -1608,58€ (1336,24-2944,82) 
 

L'Assemblée Générale valide à l'unanimité le résultat du 31 décembre 2021. 
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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) Patricia Tréguy, Sebastien Joncour, Michael Cawley, Laurent Anastacio et Christophe 
Cuillandre, Jean-François Garo se représentent. 

Stephane Rousseau et Virginie Marty démissionnent du CA. 
Lancelot Eynard, Pierre Grenesche et Claire Le Bail se présentent au CA. 

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 2022 
 

Un onglet « organisation des sorties » existe sur le site APACIB. Au vu de l’arrêt des 
subventions, il sera modifié afin d’expliciter comment organiser une sortie CLAS subventionnée. : 
 En effet, l’administration bénéficie d’environ 60€ par agent au titre de l’action sociale, à 
dépenser en sorties ouvertes à tous les agents de CLAS. 
 La procédure sera menée en coordination avec François Duhauvel, le Correspondant Social 
Régional de l’administration. L’APACIB ne sera plus mise dans la boucle. 
 Les sections et les activités sont incitées à privilégier ce mode d’organisation, afin de bénéficier 
de subventions. Si les sorties ne peuvent pas être organisées via le CLAS, le CA pourra envisager de 
financer sur les fonds propres de l’APACIB. 
 

Pour information, le CCAS (entité administrative au-dessus des CLAS) est en cours de 
réorganisation et devrait remettre de l’ordre dans le CLAS-Ouest, inactif depuis plusieurs mois faute 
de bureau… 

 
 

1) Propositions de sorties en 2022 
 

Une sortie CLAS-Ouest est en cours d’organisation : la « Body Care », une randonnée vélo du 16 
au 18 mai 2022 organisée par Chico  

 
Les sorties Pêches, organisées par Pascal Goguer, seront réorganisées et subventionnées en 

fonds propres. En effet, vu le format (4 personnes maximum par sortie), il est difficile de les organiser 
dans le cadre du CLAS-Ouest.  

 
Les stages de voile enfants été seront à nouveau proposés, si possible en format « sortie CLAS » 

mais l’APACIB prévoit de les financer si le CLAS ne subventionne pas. 
 

 
 

2) Achat Matériel pour 2022 
 

Au vu des restrictions budgétaires, il n’est pas prévu de nouvel achat de matériel en 2022. 
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3) Prévisionnel 2022 
 
Guillaume et Simon présentent un tableau prévisionnel pour 2022. 
On part du principe qu’il y aura un nombre d’adhérents équivalent à 2021 et donc des recettes 

de cotisations de 4800€. 
On doit décider ce qu’on continue à financer et ce qu’on arrête de financer. Le bureau a 

commencé à explorer des pistes qu’il soumet à l’AG au fur et à mesure pour approbation ou discussion. 
En orange, ce sont toutes les dépenses qui étaient subventionnées et qui ne le sont plus en 2022. 

 

 
 
 

Frais de fonctionnement : frais divers pour le fonctionnement de l’association, incompressible. 
Licences : L’APACIB arrête de financer la licence ski (carte neige, trop onéreux et souvent 

doublon avec les assurances personnelles des adhérents.)  
     Les licences sportives FSGT, tennis…seront toujours financées. 

Comptabilité : Le comptable était imposé par le CLAS-Ouest et donc subventionné. Le 
changement de mode de fonctionnement pour la comptabilité génèrera un gros travail pour les 
trésoriers. Il est donc préférable de garder le comptable en 2022 et de se préparer pour s’en séparer 
en 2023. 

Garantie Obsèques : on arrête de la financer cette année. 
Cadeaux : Le bureau propose de conserver les 50€ ou 1 bon achat pour les mutations et de 

réduire à 100€ ou 2 bons achats pour les départs en retraite. Ce qui fait un prévisionnel à 1000€ de 
dépenses sur cette ligne. 

Sorties APACIB : Il faudra essayer d’en passer le plus possible en sortie CLAS afin qu’elles soient 
subventionnées, celles qui ne peuvent pas se faire au niveau CLAS seront financées sur fonds propres 
pour ne pas perdre complètement la dynamique de vie associative au sein de l’APACIB. 
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Achat matériel : aucune dépense prévue 
Recettes distributeurs : on estime pareil que les années d’avant. Le distributeur du 3ème étage 

au CRNA-Ouest, qui est déficitaire, va être retiré. Le distributeur de Guipavas, bien que déficitaire, est 
conservé. 

Bons d’achats Dialogues ou Leclerc : 1 par adhérent en 2022, pour compenser la cotisation 
Billetterie : Le principe proposé est de conserver le tarif réduit, qui profite à une vingtaine 

d’agents moins bien rémunérés que les autres, et d’augmenter les tarifs de la billetterie (le détail sera 
discuté et proposé au CA). 

De plus, il est rappelé que pour le cinéma, la limite est de 10 tickets par mois. 
Pour la Récré des 3 curés, il est proposé de limiter à 2 sorties par an par famille. (Pour rappel, 

ce sont les entrées pour la Récré des 3 curés qui coûtent le plus cher à l’APACIB) 
Loc-outils et O2cean : on conserve le même fonctionnement, avec un coût prévisionnel de 

600€  
Prêt matériel : on prévoit 2200€ de recettes comme en 2021, en espérant que 2022 soit plus 

propice aux rassemblements… 
Sections : 4000€ de budget prévisionnel pour les sections qui apportent également une 

dynamique de cohésion au sein de l’APACIB. 
Concernant la section Ciné/spectacle, il est proposé de ne plus financer les spectacles mais de 

continuer à les proposer au tarif CE. 
Une adhérente propose de continuer à financer avec des fonds propres, selon des modalités à 

définir en CA, un certain nombre de spectacles pour les bénéficiaires du tarif réduit. 
 
 Au vu du prévisionnel et des fonds propres en réserve, l’APACIB a 2 ans de trésorerie. Il faudra 
sans doute affiner le « modèle » proposé au cours de l’année si l’on veut pouvoir tenir plus longtemps.  
 
 

Tombola 
 

Une tombola est organisée afin de récompenser les membres de l’APACIB présents à l’AG. 
Marie-France gagne une bouteille de Champagne, Myriam et Elie un bon d’achat Dialogues d’une 
valeur de 25€ et enfin JJ gagne une bouteille de vin blanc mousseux. 
 
 

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

Fin de l’AG à 16h10. 
 
La secrétaire, Anne-Carole Fajau   La présidente, Patricia Tréguy 
 


