
 

 
1 

     Paris, le 10 février  2015 
 

PROJET PV ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE  
  

GROUPE BPCE SPORTS REGION NORD 2015 

 
Le MARDI 10 février 2015  à : 10h à Paris,  

 

PRESENTS: 12 dont Philippe DUBOIS Président de l’association sportive Groupe BPCE Sports. 
 

 

ENTITE Nombre Nom Prénom 

Banque Palatine 0  

Banque Privée 1818 0  

Banque Populaire Rives de Paris 0  

BPCE 4 Furcy LEFORT 

  Emmanuel MICHAUT 

  Philippe DE MEYER 

  Philippe CULOT 

BPCE Assurances 1 Stéphane RIOU 

CASDEN 0 Isabelle FREDERIC (excusée) 

Caisse d’Épargne Ile de France 5 Philippe POTTIN 

  Alain PIED 

  Manuel ROUET (Absent) 

  Jean-Denis AUMON 

  Christian LEBON 

  Stéphane LUZEGE 

Caisse d’Épargne Nord France Europe 1 Bruno RICHARD 

  Carole RICHARD-WELTI (excusée) 

  Jean-Marc LEBOUT (excusé) 

Caisse d’Épargne Picardie 0  

Crédit Foncier de France 0  

Crédit Maritime 0  

EPS 0  

NATIXIS 0 Patrick MELLUL (absent) 

NATIXIS Assurances 0  

NATIXIS Factor 0  

NATIXIS Paiement 0  

IT-CE Paris 0  

IT-CE Seclin 0  

I-BP 0  
 

POUVOIRS : 22 
 

Le quorum de 463 adhésions sur 925 adhésions région (au 31/12/14) n'étant pas atteint, l'Assemblée Générale 

Extraordinaire est clôturée à 10H 20. Les présents se constituent immédiatement en Assemblée Générale 

Extraordinaire sans quorum à 10H25, comme prévu à  la convocation dans ce cas de figure. 

 
 

1) LE MOT DU SECRETAIRE REGIONAL 
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Le secrétaire déplore le peu de participants ainsi que le nombre très bas de retour de pouvoirs 
Il est réalisé un tour de table pour que chacun se présente. 
Le secrétaire remercie les participants de leur présence. 
 

2) APPROBATION DES MODIFICATIONS DES STATUTS ET DU REGLEMENT INTERIEUR 

DU GROUPE BPCE SPORTS 

 

Aucune remarque particulière. 
Il est demandé que soit revu le règlement du football. 
Passage à 16 équipes et non plus 12 pour l'organisation du challenge. 
 

Vote sur l'approbation des statuts :  

 Soit :  33 pour,  0 contre,  0 abstention  

 

Avis Consultatif sur le règlement intérieur : 

 

Avis consultatif :  33 pour, 0 contre, 0 abstention 
  (Le résultat des votes inclut les pouvoirs) 

 

3) APPROBATION RAPPORT MORAL GROUPE. BPCE SPORTS 2014 :   (Résolution 1) 

 

Le Président de l'association étant présent, la parole lui est donnée pour présenter son rapport moral 
et sportif. 
Stéphane RIOU demande le montant de la perte financière sur les olympiades compte tenu du manque 
de participants, et se pose la question n'aurait-il pas mieux fallu annuler. 
Emmanuel MICHAUT fait remarquer qu'une annulation aurait couté plus chère et de plus ternie 
l'image de Groupe BPCE Sports. 

 

Résolution 1 : Vote sur l'approbation du Rapport moral :  

 Soit :  33 pour,  0 contre,  0 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) 

 

Aucune remarque particulière. 
Le Président précise que les petites remarques qui sont dans le rapport des commissaires aux comptes 
lui incombent.  
 

Résolution 2 : Vote sur l'approbation des Comptes :  

Soit :  33 pour,  0 contre,  0 abstention  
  (Le résultat des votes inclut les pouvoirs) 

 

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

 

Informatique 
Changement du système, mise en place de la nouvelle version début janvier 2015. 
Les participants se sont tous déjà connectés sur le nouveau site. 
Communication. 
Le Président nous présente la plaquette réalisée par la communication dont la présidente est 
Stéphanie GRANDSEIGNE.  



 

 
3 

La commission en collaboration avec Jacques RIVIERE cherche la solution la plus adéquate pour insérer 
de l'information dans le journal de la mutuelle.   
Il est précisé aux participants que le nouvel interlocuteur pour notre Association au sein de BPCE est 
Mme Valérie LE BOULANGER  
Événement 
Président Philippe BACCONNIER . Accord pour la participation des différentes sections à l'international. 
Ski , Pétanque , Bowling , football et course à pied. 

 

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

CONSULTATIF SUR PREVISIONNEL 

 

2015 Pas d'événement spécial (voir aide à l'organisation de challenge Tennis .Pour la voile le coût est 
trop élevé). 
Il semble que pour le Tennis des solutions existent, mais aucun organisateur potentiel ne se déclare. 
Sur le prévisionnel il y a juste une ou deux remarques sur les interbancarios (coût pour l'association par 
rapport au nombre de participants). 
Le secrétaire précise que le cadeau organisateur sera supprimé sur les challenges (Coffret 
Champagne). 

 
Avis Consultatif sur le prévisionnel 2015 : 

 

Avis consultatif :  33  pour, 0 contre, 0 abstention 
  (Le résultat des votes inclut les pouvoirs) 

 

8) PREPARATION CONSEIL D’ADMINISTRATION :  

 

Les trois délégués Absent au CA seront remplacés par :(Jean-Denis AUMON , Stéphane LUZEGE et 
Patrick MARTINEZ)  
Organisation du CA lundi et mardi  sans aucun problème. 
Le Survêtement semble ne susciter aucun intérêt pour la région.  
 

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

La convention est signée pour une somme de 45000€. 
La région Nord estime que le fait d'avoir signé la convention pour quatre ans est une excellente chose. 
Cela donne plus de visibilité sur le futur, contrairement à ce qui était fait les années précédentes, 
renouvellement chaque année sans aucune certitude de son contenu. 
Il est signalé qu'en ce qui concerne les heures de délégation (1000 H) cela risque d'être insuffisant 
(risque d'y avoir un contrôle ce qui ne sait jamais fait dans le passé). 
Philippe Dubois doit revoir prochainement Mme LE BOULANGER à ce sujet 
Adhésion (attention remplacement du mot licence par celui d'adhésion). Plus de 3000 licences en 
2014. 
Coût de l'adhésion sans de changement pour 2015.Demande d'une augmentation de 2€ pour 
l'adhésion de 2016.  
Après un tour de table (4 pour 4 contre et 2 abstentions) 
Assurance attention a bien prévenir le Président et la Secrétaire Nationale en cas d'accident. 
De plus en plus de demande de remboursement pour non-participation, pas toujours demandé dans 
les temps.  
Il est précisé qu'il est envisagé de faire les remboursements en fin d'année et d'ajuster le montant en 
fonction du nombre de demande. 
Stéphane RIOU propose de faire une étude sur le prix de l'assurance dans le cas où celle-ci pourrait 
être souscrite auprès de Groupe BPCE Assurance. 
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- Confirmation des responsables de discipline, sélectionneurs, commissions 

Responsable de discipline :Bruno RICHARD pour le tennis de table, Philippe POTTIN pour le BALL-TRAP  
 
- Présentation du nouveau site et des procédures administratives. 

Pour le site chacun navigue dessus régulièrement. 
Pour l'administratif rappel de la nécessité d'envoyé les demandes d'adhésion dès que possible et si 
possible uniquement au secrétaire de région (Nord) ou secrétaire adjoint.  
En cas d'accident sur un challenge : Pour l'assurance envoi d'un duplicata de la déclaration au 
secrétaire de Région et à la secrétaire Nationale. 
 
- Calendrier des Challenges 2015 : appel à candidatures pour les délégations sur challenges, rappel du 

rôle du délégué sur challenge 

 

Philippe POTTIN pour le Tennis de table et le Balltrap --Alain PIED pour les Echecs. 
Il est rappelé le  rôle du délégué sur challenge. 
 
- Présentation des ateliers 
Les différents ateliers sont présentés.  

 

9) FONCTIONNEMENT SPORTIF REGIONAL 2015 : QUALIFICATIONS – CHALLENGES 

ORGANISES – PROJETS CHALLENGES 2016 

 

Pour les adhésions, merci de faire les demandes en passant par le secrétaire de Région ou pour NFE 
par René RONSSE. 
Une seule raison à cette demande => le suivi du paiement des licences.(Pour info en 2014 la région 
Nord avait 950 adhérents). 
Qualifications pour le FOOTBALL le 13 Février à Laventie. 
Organisation Challenge en prévision :  
BPCE Assurance FUTSAL 
BPCE Bad et Squash 
CE LCA Randonnée 
CEIDF Balltrap. 

 

10) QUESTIONS DIVERSES 

 

Culot Philippe : 
Question sur la possibilité de participer à des rencontres FSE. Cela peut permettre d'intégrer certaine 
discipline pour lesquelles nous n'avons pas de Challenges (Tir à l'Arc, plongée etc....). 
Ensemble de la région Football :. 
La région Nord regrette que la solution proposée par Furcy LEFORT n'est pas été retenue. Elle 
permettait de faire participer à notre challenge environ 90 collègues supplémentaires. 
C'est pourquoi nous demandons des aujourd'hui d'inscrire dans nos discussion au CA, une réunion de 
la commission règlement ou un vote pour passer de 12 à 16 équipe minimum pour ce challenge. 
Il est proposé d'organiser une consolante pour les équipes qui le désirent.  
Organisation restant à définir, mais qui serait sans doute calquée sur les dates du challenge et sur la 
même destination. 

 

L'AG se termine à 13H.  
 

         Philippe POTTIN 
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         Secrétaire Régional Région NORD 


