
PV AG REGIONALE GROUPE BPCE SPORTS REGION SUD-OUEST 

 DU 10 MARS 2014 à TOULOUSE 

 

 Présents : Mathieu CLARET et Benjamin PER (Banque Populaire Occitane), Sébastien COMMIN, 

Lionel DASTE, Christian LUGIER, Carole GARNIER et Alain BONNOUVRIER (CE APC), Sébastien 

SANSOULET et Frédéric PICARD (IT-CE), Francis BELLOC, Christian LANDES et Maxime ROCHE (CEMP) 

 Excusé : Richard QUINTON (CE APC) 

 Nombre de pouvoirs : 24 
 Début de la réunion à 10h30 

 Avant de commencer réellement la réunion, il est procédé au tirage au sort de l’ordre des départs pour 

le Challenge de Ski, ainsi qu’au renouvellement des photos de tous les élus. 

 Le Secrétaire Régional souhaite la bienvenue aux participants et aux nouveaux élus, et remercie 

Sébastien de nous recevoir dans les locaux d’IT-CE. 

 Le quorum n’étant pas atteint, l’assemblée régionale est clôturée à 10h45. 

 Une assemblée régionale extraordinaire est ouverte en suivant. 

 

 1/ Le mot du Secrétaire Régional : 
  Francis se félicite du bon fonctionnement de la région, autant en terme de communication, de licences 

ou d’organisation. Il regrette toujours le manque de reconnaissance de la part de BPCE. Il pense que 

l’Association doit retrouver encore plus d’ambition et de tranchant, comme en 2013 (retour de 

l’InterBancario et sélections nationales sur plusieurs disciplines). 

 

 2/Résultats des élections, élection du Secrétaire Régional et son adjoint : 

Le résultat des élections est validé par toutes les entités présentes. Nous nous félicitons bien sûr de 

l’élection de 2 représentants de la BP Occitane, qui par ailleurs sont en train de constituer une 

Association Sportive. Nous regrettons quand même la participation moyenne des licenciés à cette 

élection (43,76%). D’où la question qui peut se poser, cela vaut-il vraiment la peine de dépenser de 

l’argent et du temps pour l’organisation de ces élections ? 

 Francis BELLOC et Maxime ROCHE (CEMP) seuls candidats, sont élus à l’unanimité respectivement 

Secrétaire Régional et Secrétaire Régional adjoint. 

 

 3/Approbation du rapport moral Groupe BPCE Sports 2013 : 

  Christian LANDES fait une intervention à ce sujet, en précisant que son rapport moral aurait été moins 

optimiste, s’il avait su en temps et en heure ce qu’il s’était réellement  passé au Challenge de Futsal 

(coup de tête de joueur envers un autre), ce qui pour lui est inadmissible au sein d’une Association 

Sportive Corporative. Francis fait remarquer que ce sont peut-être des choses qui peuvent arriver, dans 

le feu de l’action et un peu d’énervement, et qu’il faudrait alors modérer. Après débat entre les 

présents, le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 



 4/Bilan financier 2013 et rapport des vérificateurs, approbation des 

comptes :  

 Aucune remarque particulière n’est faite par les présents. Christian fait remarquer quand même que le 

Challenge de Ski à Praz s/Arly et le Challenge de Basket ont respecté le budget prévisionnel. Le rapport 

des vérificateurs ne fait rien ressortir de particulier. Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

 

 5/Compte-rendu des bureaux et des commissions, bilan d’activités : 

  Un survol de l’activité annuelle est rapidement fait. L’info Délégués donne satisfaction à tout le 

monde. Il est souligné comme point positif, le retour de l’activité de la commission sélections 

nationales, avec pour conséquence des projets pour 2014. 

 Résultat du Super Challenge Entreprise 2013. Christian explique rapidement aux nouveaux, le 

fonctionnement de ce Challenge. Il en ressort que pour être plus lisible et intéressant, il doit être 

simplifié. 

 

 6/Activités Groupe BPCE Sports 2014 et prévisionnel financier 2014 :  

 Comme souligné un peu plus haut, la reprise d’activités de l’Association (InterBancario et sélections), 

ainsi que l’organisation des 2èmes Olympiades à l’Alpe d’Huez vont impacter le budget prévisionnel de 

2014. Pour autant, le budget reste équilibré et Francis fait remarquer que nous avons toujours 2 

budgets d’avance. Le Président annonce qu’il sait depuis quelques jours qu’Ecureuil Vie nous versera 

encore en 2014, 10000€, ce qui est une bonne nouvelle. La région Sud-Ouest donne un avis favorable. 

 

 7/Préparation Conseil d’Administration : 

 Fonctionnement Groupe BPCE Sports : 

  il s’ensuit un long débat sur toute l’organisation de notre Association, surtout en direction des 

nouveaux élus, en particulier des copains de la BP Oc , qui se sont montrés très intéressés. Un jeu de 

questions-réponses qui a été fort riche. Ils nous ont annoncé la création d’une Association Sportive BP 

Oc, regroupant pour l’instant 5 sections sportives et financée à 50% par la Direction Générale et 50% 

par le CE. Francis se montre très satisfait de ce bel élan, ce qui prouve encore une fois que le Groupe 

BPCE Sports bouge bien, même si le chemin sera long. 

 Candidats au Bureau, responsables de discipline, sélectionneurs et commissions : 

  Christian LANDES candidat au poste de Président pour une dernière mandature, si les Délégués lui 

conservent leur confiance. Alain BONNOUVRIER candidat au poste de Secrétaire National adjoint et 

Sébastien SANSOULET candidat au poste de Trésorier National adjoint. D’autres candidatures pour les 

postes de responsable de discipline, de sélectionneurs ou dans les commissions se déclarent, l’annonce 

en sera faite au CA. 

 Rôle du Délégué sur Challenge :  

 Le document mis en ligne a été remis à chaque participant. Ce support doit être « la bible » de chaque 

Délégué. 

 Calendrier des Challenges et candidatures pour délégation : 

  Les Challenges sont déroulés les uns après les autres et quelques présents se manifestent pour être 

délégués. L’annonce en sera faite au CA par le Secrétaire Régional. 

 

 



 Super Challenge Entreprise 2014 : 

  La région Sud-Ouest vote à l’unanimité contre son maintien en l’état actuel mais pour l’essai d’ un 

Super Challenge Entreprise dans la nouvelle mouture proposée. 

 

 8/Fonctionnement sportif régional 2014 :  

 Pas de qualifications à envisager pour le Football, puisque la CELCA, organisatrice du Challenge recevra 

toutes les équipes ! En tennis, pas de qualifications non plus, manque d’équipes sur la région. 

 Au niveau des organisations, la CEAPC organise le Challenge de Tennis à POITIERS et la CEMP organise 

le Challenge de Basket-Ball à RODEZ. Sébastien interpelle le Président pour savoir s’il pourrait 

accompagner un salarié d’IT-CE pour rencontrer leur Direction, afin de clarifier certaines choses, pour 

qu’IT-CE puisse faire acte de candidature pour organiser un Challenge à l’avenir, sans rencontrer toutes 

les difficultés qu’ils ont pu avoir auparavant. Le Président précise qu’il a déjà répondu par l’affirmative 

à cette question, et qu’il attend qu’un rdv soit pris avec Bruno GORE. 

 Pour 2015, la CEAPC pourrait candidater pour le Challenge de Marathon dans le cadre du Marathon du 

Sauternes (individuel ou en relais) et la CEMP se positionne pour le Challenge de Voile. 

 

9/Questions diverses : 
Aucune question diverse n’ayant été mise à l’ordre du jour, la séance est levée à 16h. 

 

 

Le Secrétaire Régional se félicite encore de la richesse des débats qui ont animé cette réunion, tout en  

souhaitant bonne chance au Groupe BPCE Sports, renforcé par l’arrivée de nouveaux délégués qui vont  

insuffler une nouvelle dynamique ambitieuse. 

 

 

ADISHATZ A TOTS                MOTIVES 

 

 

 

 Francis BELLOC 

 Secrétaire Régional Sud Ouest 


