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     Dijon, le 9 février  2015 
 

PROJET PV ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE  
  

GROUPE BPCE SPORTS REGION EST 2015 

 
Le LUNDI 9 février 2015  à : 10h à Dijon,  

 

PRESENTS: 10 
 

 

ENTITE Nombre Nom Prénom 

Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne 3 Damien PETIT 

   Stéphane PALMERI 

  Jeremie Harter 

Banque Populaire Bourgogne Franche Comté 0  

Caisse d’Épargne Bourgogne Franche Comté 4 Laurence BUFFET 

  Bruno LEGER 

  Bruno Grappin 

   Daniel Mourlevat 

Caisse d’Épargne Alsace 1 Jean-Paul GUTZWILLER 

Caisse d’Épargne Lorraine Champagne Ardenne 2 Philippe DUBOIS 

 0 Dominique JOBERT excusé 

  Pascal KRIER 

 0 Corinne Fouassier excusée 

IT-CE Strasbourg 0  

IT-CE Nancy 0  

I-BP Dijon 0  

 

EXCUSES: 2 

 

Caisse d’Épargne Lorraine Champagne Ardenne 2 Dominique JOBERT 

 0 Corinne FOUASSIER 

 

POUVOIRS : 28 
 

Nom du licencié Membres Actifs Membres sympathisants Total 

Damien PETIT (BP ALC) 2    

Stéphane PALMERI (BP ALC) 1   

Laurence BUFFET (CE BFC) 16   

Bruno LEGER (CE BFC) 1   

Jean-Paul GUTZWILLER (CE A) 3   

Philippe DUBOIS (CE LCA) 5   

Dominique JOBERT (CE LCA) 4 mais absent   

Total des Pouvoirs 28   

Présents 10   

Présents ou représentés 38   
 

Le quorum de 184 adhésions sur 366 adhésions région (au 31/12/14) n'étant pas atteint, l'Assemblée Générale 

ordinaire 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. 

 



2 

 

 

1) LE MOT DE LA SECRETAIRE REGIONALE 

 

C’est la 1
ère

 assemblée générale sous la présidence de Philippe Dubois, c’est la 1
ère

 assemblée générale avec des 

délégués des banques populaires puisqu’ils ont été élus en 2014. 

C’est une évolution importante pour notre association et toutes les nouvelles idées et bonnes volontés seront les 

bienvenues, nous attendons beaucoup de ces nouvelles forces actives au sein du groupe BPCE Sports.  

 

2) APPROBATION DES MODIFICATIONS DES STATUTS ET DU REGLEMENT INTERIEUR 

DU GROUPE BPCE SPORTS 

 

Vote sur l'approbation des statuts :  

 Soit :  38 pour,  0 contre,  0 abstention  

 

Avis Consultatif sur le règlement intérieur : 

 

Avis consultatif :  38 pour, 0 contre, 0 abstention 
  (Le résultat des votes inclut les pouvoirs) 

 

3) APPROBATION RAPPORT MORAL GROUPE. BPCE SPORTS 2014 :  

 

Philippe Dubois étant parmi nous, il a commenté le rapport moral et sportif, en reprenant les diverses 

démarches engagées, l’effort sur la communication, les partenaires financiers, la convention ( développée 

ultérieurement), les rencontres avec les BP pour « vendre » notre association et encourager les collègues des 

banques populaires à venir participer aux challenges.  

Certes Philippe est souvent en déplacement mais c’est un investissement qui commence à porter ses fruits car 

certaines associations des BP ont perçu des subventions, d’autres diffusent les informations, le CIE sera 

partenaire etc…. 

 

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

 Soit :  38 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) 

 

A la lecture du compte de résultat de l’année 2014, quelques remarques sont faites : 

 

-Il serait préférable de positionner les lignes 2015 en charge à payer et en produit à recevoir pour une meilleure 

lisibilité. Cela fait plusieurs années que cette remarque est faite. 

 

-l’utilisation des fonds propres inférieure à ce qui état prévu ( -14 ke contre -29 ke) provient essentiellement de 

la facture du site informatique qui sera réglée en 2015 soit 10 ke, les 5 ke restant s’apprécient sur l’ensemble 

des postes. 

 

-Grâce à la renégociation par Patrice Albérino du contrat PIERRE ET VACANCES (-100 personnes), 

l’opération de l’Alpe d’Huez s’équilibre, c’est un vrai soulagement car les inscriptions ayant été inférieures aux 

prévisions et le contrat ayant été signé avec un nombre minimum non atteint , nous risquions un gros déficit. 

 

-Le total des licences ne se divise pas par 16 euros. L’explication est due à des erreurs de paiement ( chèque de 

18 au lieu de 16 par exemple…) soit 11 euros de trop au total/ nombre des licences.  

 

-Des explications ont été apportées sur « agios frais bancaires/produits exceptionnels » 

 

-Équipements sportifs : Tee-shirts Asics remis aux délégués.  
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-Pourquoi les 24h de Kart et les 24h de vélo n’apparaissent pas dans la ligne « sélections nationales », pas de 

réponse précise apportée. Certainement car il s’agissait d’une 1
ère

 expérience dont le niveau n’était pas connu ( 

?!) 

 

-A la lecture du rapport des vérificateurs aux comptes, Philippe Dubois explique que de nombreuses pièces le 

concernent. Il y a eu des tickets non fournis au péage et des documents non correctement remplis ou mal 

utilisés. Suite à ces remarques, il a obtenu des explications et il ne devrait plus y avoir d’anomalie. 

 

A cette occasion il est rappelé les règles de remboursement, délai de 3 mois, la référence au billet SNCF 2de 

classe, le document à utiliser, les justificatifs à fournir etc…toutefois il semble que  dans certains cas il soit 

demandé de faire pour le même déplacement plusieurs fiches. En réalité ce fonctionnement spécifique concerne 

uniquement les opérations de Philippe Dubois  et de Patrice Albérino, porteurs de CB : il s’agit d’un suivi 

particulier des opérations « carte bleue ». 

 

Bruno Leger se portera candidat au renouvellement d’un des commissaires aux comptes. 

 

Résolution 2 : Vote sur l'approbation des Comptes :  

Soit :  38 pour,  0 contre,  0 abstention  
  (Le résultat des votes inclut les pouvoirs) 

 

5) COMPTE-RENDU DES BUREAUX ET COMMISSIONS, BILAN D'ACTIVITE 

 

Lecture est faite des comptes rendus  des commissions suivantes : 

 

-Commission résultats : un commentaire est apporté quant aux résultats non transmis : normalement il était 

convenu que les frais des délégués étaient remboursés à condition de fournir le compte rendu et les résultats. Il 

faudrait peut-être revoir ce point en bureau.  

 

-Commission Communications : le résultat est la plaquette de présentation de groupe BPCE Sport apportée 

par Philippe Dubois. Chacun reconnait le travail fournit par cette communication et souhaite que cette plaquette 

puisse être largement diffusée. Philippe Dubois précise que le canal de BPCE mutuelle est compliqué, une 

solution est donc à trouver, il faudrait que chaque salariée puisse la recevoir. 

 

-Commission des sélections nationales : le budget alloué de 20 ke suscite quelques réactions car il représente 

près de 50% de la subvention pour seulement 50/60 collègues. Il est rappelé l’importance de pouvoir véhiculer 

également une image de sportifs engagés de « haut niveau » représentant BPCE et d’être présent sur des 

compétitions interbancaires, inter-entreprise etc…Toutefois le budget n’étant pas extensible et les disciplines ne 

pourront être retenues chaque année. Il faudrait peut-être tenter de traiter ce dossier « à part » pour obtenir des 

conditions financières spécifiques, des jours alloués, des tenues offertes etc…au travers d’une convention 

spécifique «  sélections nationales » 

  

A propos du challenge foot : alors que toutes les équipes étaient invitées, seules 14 se sont inscrites (Reims), 

cette année un miracle se produit puisque 20 équipes sont prêtes à faire le déplacement en Corse. Il semblerait 

que certaines équipes se mobilisent en fonction du lieu du challenge, c’est dommage et très frustrant surtout 

pour les équipes qui viennent chaque année et qui se retrouveront exclues. 

 

A propos des autres challenges : échecs, pétanque, RAS. Les délégués de la région EST souhaitent ne pas parler 

trop longtemps des challenges passés lorsque tout s’est bien déroulé et proposent que le « foot » soit abordé en 

« comité spécial »  lors du CA pour apporter des solutions efficaces et  éviter les débats interminables entre tous 

qui ne règlent rien. 
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6) ACTIVITES GROUPE BPCE SPORTS 2015 ET PREVISIONNEL FINANCIER 2015. AVIS 

CONSULTATIF SUR PREVISIONNEL 

 

Il est précisé que le prévisionnel permet d’avoir une idée de l’activité à venir, que certains postes ne seront 

peut-être pas réalisés (ex : contentieux).Le poste « trophées et banderoles » semble élevé, espérons qu’il ne soit 

pas consommé. 

Dans les animations, le poste course à pied correspond à un projet de co-organisation avec le Comité Inter-

entreprise de BPCE dont les banques populaires sont les principales affiliées à ce jour. Ce projet permettra de 

faire connaitre notre association puisque le CIE va communiquer auprès des Comités d’entreprise des Banques 

Populaires donc auprès de tous les collègues des banques populaires. Ils pourront participer dans des conditions 

avantageuses. Le CIE apportera 25 K€, le reliquat sera financé par les forfaits des participants. 

 

En recette la subvention d’écureuil vie n’apparait pas car Philippe Dubois n’a pas réussi à prendre contact avec 

les personnes habituelles. Un mail leur a de nouveau été envoyé pour une prise de contact, il espère une réponse 

dans les prochains jours. 

-Philippe Dubois est surpris que les 4 000 euros versés par BPCE Mutuelle  soit portés ½ sur 2014 et ½ sur 

2015 alors que ces versements correspondent au budget 2015. Il semblerait donc que 2000 euros ont donc été 

perçus avant le 31/12/2014. 

 

Avis Consultatif sur le prévisionnel 2015 : 

 

Avis consultatif :   34 pour, 0 contre, 4 abstention  (Le résultat des votes inclut les pouvoirs) 

 

PREPARATION CONSEIL D’ADMINISTRATION :  

 

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

 

La convention a été présentée. Philippe Dubois doit rencontrer Mme Leboulanger pour obtenir une convention 

au 31/12/2018 afin de pouvoir mieux gérer le budget et les heures. En effet, le conseil d’administration étant 

consommateur et se tenant en mars, le prorata risque de bloquer le fonctionnement l’année des élections. De 

plus, en cas de changement des Président, Secrétaire et trésorier, il serait utile de disposer d’heure pour les 

passations. 

 

La convention a donc été signée en fin d’année pour 4 ans permettant ainsi de travailler plus sereinement. La 

subvention allouée est de 45 ke. Certes on est loin des 70 ke espérés mais c’est 12% d’augmentation dans un 

contexte difficile.  

A ces 45 ke, il convient d’ajouter 20 KE tous les 2 ans pour organiser les olympiades. Ces 20 KE correspondent  

à ce qui a été versé pour les olympiades des Embiez et de l’Alpe d’Huez mais rien n’était acquis, maintenant 

c’est acté dans la convention. 

 

A propos des heures, Philippe Dubois reste assez confiant sur la possibilité de faire « comme avant » c’est-à-

dire de dépasser notre quota. Si un rappel à l’ordre est fait, on recherchera des solutions. 

CA le lundi mardi en région Est : seuls 2 délégués ne travaillent pas le lundi donc peux de gain d’heure en 

région Est. 

 

  - Confirmation des responsables de discipline, sélectionneurs, commissions 

Aucun changement n’est demandé par les délégués déjà impliqués, pas de nouvelle demande. 

 

 - Présentation du nouveau site et des procédures administratives. 

Des disfonctionnements ont été remontés. Jérémie Harter étant présent, il en a pris note et il les corrigera. ( pb 

d’adresse si autre moteur de recherche que Google) 

Explication sur les modalités de traitement des demandes de contact : les membres du bureau sont destinataires 

et répondent en renvoyant parfois aux responsables des entités. C’est déjà arrivé et ce fonctionnement n’a pas 

posé de difficulté. 
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 - Calendrier des Challenges 2015 :  
 

Tennis : Pascal Krier, responsable du tennis est dépité de voir le challenge sans organisateur. Certains 

participent régulièrement mais ne cherchent pas à organiser. Ce sont toujours les mêmes qui « sauvent le 

challenge ». 

Foot : il serait important que les prochains organisateurs du challenge foot puissent accueillir au minimum 16 

équipes, il faudrait un complexe de 4 terrains minimum. 

Randonnée : CEBFC, la plaquette va sortir dans la semaine. 

 

Appel à candidatures pour les délégations sur challenges, rappel du rôle du délégué sur challenge. 

Encore de nombreuses dates à préciser », il faudra mettre à jour le calendrier au plus vite afin de permettre  de 

se positionner  comme « délégués sur les challenges » A cette occasion, il semble que certaines disciplines ne 

nécessitent pas un délégué non participant, des économies pourraient être réalisées. ( exemple : course à pied, 

échecs…) 

 

 - Présentation des ateliers 

 

Les ateliers permettront d’échanger sur divers points et de mettre à contribution les délégués qui pourront 

apporter des idées et suggestions pour faire évoluer l’association, les challenges etc…Cela permettra une plus 

grande participation des délégués. A l’issu de ces échanges  d’1 heure les animateurs des ateliers feront une 

restitution objective de (10 mn) Aucune idée ne sera validée en CA mais toutes seront étudiées en bureau 

permettant ainsi d’élaborer un plan d’action qui sera présenté au CA de 2016.le Président, Philippe Dubois se 

déplacera sur les ateliers. 

 

Les 6 ateliers ont été présentés , certains se portent dores et déjà volontaires  

 

- Développement des moyens, Financier, sponsors animés par F Belloc et S Sansoulet : Bruno Leger CEBFC. 

- Nouvelles disciplines, animé par Patrice Alberino et Laurence Buffet : Damien Petit BPALC 

- Evènements, animé par C Vigna et J Douet : Pascal Krier CELCA 

- Comment associer des entités nouvelles, animé par JM Rouquerol et C Hadju : 

- Organisation des challenges, animés par P Bacconnier et A Bonnouvrier: Stéphane Palmeri BPALC ou autre 

atelier ci-dessous 

- Fonctionnement (CA, AG Reg) , animé par P Pottin et Jean-Pierre Izard Stéphane Palmeri BPALC 

 

Pour le prochain CA,  il a été proposé en AG de notre région de faire un groupe de travail spécial foot  où 

chaque personne pourra échanger et apporter des idées quant aux qualifications, règlements, challenges etc… et 

ce afin d’éviter des débats entre 55 délégués qui au final n’aboutissent pas ; le groupe de travail pourrait alors 

faire une synthèse des idées avec leurs avantages et inconvénients afin de proposer une évolution.  

Ce groupe de travail pourrait par exemple se réunir de 17h30 à 18h30 le 1
er

 soir. A définir 

 

7) FONCTIONNEMENT SPORTIF REGIONAL 2015 : QUALIFICATIONS – CHALLENGES 

ORGANISES – PROJETS CHALLENGES 2016 

 

Qualifications de foot de la région EST : L’équipe BPBFC est qualifiée d’office car championne 2014, IBP 

Dijon, faute de moyen n’ira pas à Bastia. Reste 2 équipes : CELCA et BPALC qui feront un match de 

qualification. Toutefois, IBP  Dijon participera à cette journée pour  le plaisir. 1 match de qualification et 2 

matches amicaux.. 

 

Organisations 2015 

 

BPALC : pas d’organisation en raison  de la fusion entre BPA et BPLC, année de transition. 

CEBFC : Challenge de randonnée 

CELCA : Golf et Echecs 
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Projet 2016 

 

BPALC : Futsal 

CEBFC : Futsal 

CELCA : randonnée 

 

Projet 2017 

 

CELCA : Ski mais comme l’organisation 2016 prévue par LR a été confiée à BP Alpes, peut-être que LR sera 

candidate en 2017… donc dans ce cas  CELCA organisera en 2018. 

 

8) QUESTIONS DIVERSES 

 

Ces questions sont restées sans réponse mais il semble important de pouvoir y répondre au CA ou en autre 

instance… 

 

Les entités réparties sur tout le territoire peuvent-elles présenter plusieurs équipes de foot?  

 

Que vont devenir les équipes avec la créations de I BPCE? Il y aura-t-il 3 entités? IBP ITCE et I BPCE? 

 

Le repas a été pris en commun à 13h, reprise de la réunion à 14h pour certains  et fin de la réunion à 16h. 

Je remercie le comité d’entreprise de nous avoir accueilli à Dijon et je remercie les délégués d’avoir fait le 

déplacement. 

 

 

 

 

         Laurence BUFFET 

         Secrétaire Régionale Région EST 


