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     Bordeaux, le 23 février  2015 
 

PROJET PV ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE  
  

GROUPE BPCE SPORTS REGION SUD OUEST 2015 
 

Le LUNDI 23 février 2015  à : 10h à Bordeaux,  
 

PRESENTS: 9 
 

ENTITE Nombre Nom Prénom 

Banque Populaire Aquitaine Centre 

Atlantique 
0  

Banque Populaire Occitane 0 Benjamin PER (excusé) 

Capitole Finance 0  

Caisse d’Épargne Midi Pyrénées 3 Francis BELLOC 

  Christian LANDES 

  Maxime ROCHE 

Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou 

Charentes 
5 Alain BONNOUVRIER 

Lionel DASTE 

Sébastien COMMIN 

Christian LUGIER 

Richard QUINTON 

IT-CE Bordeaux 0  

IT-CE Toulouse 1 Sebastien SANSOULET 
       

POUVOIRS : 18 
 

Total des Pouvoirs 18   

Présents 9   

Présents ou représentés 27   
 

Le quorum de 137 adhésions sur 273 adhésions région (au 31/12/14) n'étant pas atteint, l'Assemblée Générale 

Extraordinaire est clôturée à 10H 15. Les présents se constituent immédiatement en Assemblée Générale 

Extraordinaire sans quorum, comme prévu à  la convocation dans ce cas de figure. 
 

 

1) LE MOT DU SECRETAIRE REGIONAL 
 

Francis accueille tous les participants en remerciant Lionel de nous recevoir à Bordeaux et en regrettant 

l’absence des collègues des BP qui auraient pu nous faire part de la 1
ère

 année d’existence de leur Association 

Sportive. Par contre, aucun contact avec la BP Atlantique ! 

 

2) APPROBATION DES MODIFICATIONS DES STATUTS ET DU REGLEMENT INTERIEUR 

DU GROUPE BPCE SPORTS 
 

Vote sur l'approbation des statuts : Soit :  27 pour,  0 contre,   0  abstention  
 

Avis Consultatif sur le règlement intérieur : 27 pour, 0 contre, 0 abstention 
  (Le résultat des votes inclut les pouvoirs) 
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3) APPROBATION RAPPORT MORAL GROUPE. BPCE SPORTS 2014 :   (Résolution 1) 

 

Résolution 1 : Vote sur l'approbation du Rapport moral : Soit : 26 pour,  0 contre,  1 abstention  
  (Le résultat des votes inclut les pouvoirs) 

 

4) BILAN FINANCIER GROUPE BPCE SPORTS 2014, RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX 

COMPTES – APPROBATION DES COMPTES (Résolution 2) 

 

Résolution 2 : Vote sur l'approbation des Comptes :  

Soit :  27 pour,  0 contre,  0 abstention  
  (Le résultat des votes inclut les pouvoirs) 

Les présents soulignent la bonne tenue des comptes, la maîtrise des dépenses et notamment pour les 

Olympiades de l’Alpe d’Huez. 

 

6) COMPTE-RENDU DES BUREAUX ET COMMISSIONS, BILAN D'ACTIVITES 

 

Les différents bureaux sont rapidement commentés. Ch. LUGIER nous fait un rapide compte-rendu de la 

commission internationale. Malgré des moyens limités, l’activité du Groupe BPCE Sports a encore été 

importante avec plusieurs sélections à l’international (ski, golf, 24h du Mans) et l’organisation des 2èmes 

Olympiades à l’Alpe d’Huez. 

 

7) ACTIVITES GROUPE BPCE SPORTS 2015 ET PREVISIONNEL FINANCIER 2015. AVIS 

CONSULTATIF SUR PREVISIONNEL 

 

Avis Consultatif sur le prévisionnel 2015 : 

 

Avis consultatif :  27 pour, 0 contre, 0 abstention 
  (Le résultat des votes inclut les pouvoirs) 

 

Richard QUINTON demande pourquoi 2000€ de contentieux ? En fait, il est provisionné tous les ans 

automatiquement cette somme au cas où. D’autre part, Richard nous précise que le budget prévu pour le 

foot à Angers sera revu à la baisse, du fait d’économies réalisées sur les hébergements. 

La région Sud-Ouest souhaite souligner l’effort d’économies qui a été fait sur les sélections de foot et de ski en 

2015 pour limiter les coûts. Ce qui nous amène à la conclusion qu’il est très possible de participer à des 

compétitions nationales et internationales pour un coût raisonnable, si les sélectionneurs et les responsables 

de discipline ainsi que les participants s’investissent. 

Autrement, l’activité sportive sera encore très soutenue avec la participation de sélections à des manifestations 

importantes (foot à Angers, pétanque à la Marseillaise…) 

 

8) PREPARATION CONSEIL D’ADMINISTRATION :  

 

Benjamin PER (BP Occitane) sera absent au CA du fait d’un arrêt maladie (ligaments croisés) et sera remplacé, 

après consultation des 3 suppléants et en application stricte du règlement intérieur, compte tenu du nombre 

de voix obtenues lors de l’élection des délégués (49 pour Sébastien et 48 pour Lionel) par Sébastien 

COMMIN (CE APC). 

 

 - Fonctionnement Groupe BPCE Sports : convention, adhésions, assurance. 

La nouvelle convention est largement commentée. Pour la région Sud-Ouest, nous pensons que la subvention 

obtenue est bien loin des espérances affichées par notre nouveau Président et que par contre le point positif est 

la signature pour 4 ans, ce qui donne à l’Association un peu plus de visibilité à moyen terme.. Autre point 

négatif sont les 1000h octroyées pour fonctionner, ce qui nous semble largement insuffisant dans l’optique d’un 

développement vers les BP et filiales. La question posée au dernier Bureau, à savoir si les délégués seraient 

prêts à faire l’effort de se réunir à l’avenir en CA sur le Lundi et Mardi, la réponse est bien entendu positive, 

même s’il nous semble primordial d’arriver à décrocher d’autres moyens horaires. 

En ce qui concerne l’aspect financier de la convention, il nous semble incontournable d’arriver à trouver 

d’autres moyens supplémentaires pour pouvoir aller au bout de nos ambitions. Ch. LANDES nous rappelle un 
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échange qu’il avait eu avec Mr LAMBERT, au cours duquel ils avaient évoqué la possibilité de demander à 

chaque entité du groupe une « cotisation » de tant, pour subventionner l’Association. Et pour tout dire, cette 

idée séduit beaucoup tous les présents, quand on sait ce que peut représenter la modique somme de 5000 ou 

10000€ pour chacune de nos entreprises. 

Au sujet de l’assurance, les présents se prononcent pour attendre la fin de l’année pour le problème des 

remboursements sur Challenge ou bien d’arriver à étendre à un nombre plus important de prise en charge 

auprès de l’assurance.  

  - Confirmation des responsables de discipline, sélectionneurs, commissions 

Pas de changements souhaités pour notre région dans les postes de responsable de discipline ou de 

sélectionneurs. Juste une remarque de certains par rapport à la composition des commissions, il nous 

semble que celles-ci devraient se tenir à un maximum de 6 à 8 participants, au-delà cela nous paraît trop 

pour la qualité des débats. 

 - Présentation du nouveau site et des procédures administratives. 

Sébastien, notre efficace webmaster nous présente le site et les fruits de son travail ainsi que de Damien PETIT. 

Certaines évolutions et améliorations seront apportées au fil du temps, mais tout le monde souligne la 

convivialité de ce nouveau site. Maxime ROCHE dit qu’il serait peut-être intéressant de faire une info-adhérent 

sous la même forme que l’info-délégué, mais un peu plus succinct. Idée retenue à soumettre au CA. 

 - Calendrier des Challenges 2015 : appel à candidatures pour les délégations sur challenges, rappel du 

rôle du délégué sur challenge 

Tous les Challenges sont pourvus pour cette année, sauf le Tennis et la Voile. Sébastien COMMIN regrette 

comme tous que le Tennis ne trouve pas preneur, alors que beaucoup de participants habituels n’ont jamais 

organisé ce Challenge. C’est vrai que c’est un problème, mais comment les y contraindre ? 

Quant à la Voile ! Francis fait état du mail reçu du Président mentionnant la volonté des « voileux » de créer 

une Association à part ! Evidemment, personne n’est d’accord et nous nous interrogeons comment arriver à 

dialoguer avec eux, surtout dans l’intérêt de Groupe BPCE Sports ! 

Ch. LANDES sera délégué sur le ski. Fr. BELLOC sera candidat délégué pour le Challenge Randonnée et Ch. 

LUGIER se positionnera sur 2 Challenges d’ici au CA, mais après avoir rencontré Véronique ROCHETTE par 

rapport à ses interventions de « masseur » (aux doigts de fée !) sur les divers Challenges. 

 - Présentation des ateliers 

Chacun de nous se positionne dans un atelier comme prévu. 

 

9) FONCTIONNEMENT SPORTIF REGIONAL 2015 : QUALIFICATIONS – CHALLENGES 

ORGANISES – PROJETS CHALLENGES 2016 

 

Les qualifications de Football seront cette année organisées par BPCE Assurances le Lundi 9 Mars 2015 et 

regrouperont donc BPCE Assurances, la BP Occitane, la CE APC et la CEMP. 

Richard et Lulu nous font remarquer au sujet du futur Challenge de Football, que certains échanges un peu 

« houleux » à ce sujet, sont allés un peu loin et que le fond du problème étant le nombre d’équipes, celui-ci 

devrait être amené à 16 et peut-être pas 24, compte-tenu des derniers Challenges où seulement 16 équipes 

étaient engagées. Pourquoi pas aussi faire dérouler le Challenge sur 3 jours, pour que tous les matchs puissent 

se dérouler dans de bonnes conditions, à condition de maîtriser les coûts. 

La CE APC va organiser en 2015, les challenges de Karting et de Futsal. La CEMP va organiser le 1
er

 

Challenge de cyclotourisme. 

Pas de candidatures déclarées pour 2016. 

Un point est fait par ailleurs sur les Olympiades (ou pas ) de 2016. Alain et Sébastien nous présentent le dossier 

du Belhambra de Seignosse. Pas de problèmes au niveau de l’hébergement et de la restauration, la capacité est 

très importante. Reste à choisir les disciplines représentées, Alain ayant démarché un éventuel organisateur sur 

une course de Trail. Il existe une autre possibilité à Port Barcarès, Philippe DUBOIS nous présentera le dossier 

au CA du mois de Mars. 

 

10) QUESTIONS DIVERSES : aucune 

 

La séance est levée à 16h15.         Francis BELLOC 

         Secrétaire Régional Région SUD OUEST 


