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      Cesson-Sévigné, le 24 Février 2015 

 
 PV ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE  

  

GROUPE BPCE SPORTS REGION OUEST 2015 

 
Le MARDI 24 février 2015  à : 10h à Cesson-Sévigné ,  

CE B P L  4 rue du Chêne Germain  35510 Cesson-Sévigné 
 

 

PRESENTS: 12 

 

ENTITE Nombre Nom Prénom 

C E  BRETAGNE PAYS DE LOIRE 5 CARTIER Dominique 

FRANGEUL Jean Marc 

MICHAUD Eric 

DELAUNAY Noël 

HAJDUKOWICZ Christian 

C E  NORMANDIE 1 GUIVARCH Gérard 

B P  ATLANTIQUE 2 VOISIN Jean Maxime 

ZANINI Roland 

C E  LOIRE CENTRE 2 GUENIN Pascal 

AMROFEL Pascale 

B P  OUEST 2 PAIN Alexandre 

TRINEL J 

 

Invités :  2 

- Philippe DUBOIS, Pdt groupe BPCE SPORTS 

- Isabelle CORDIER, responsable de la commission sports du C.E. BPL 

  

Excusés : 4 HOSPITAL Arlette, C.E. BPL 

 ADAM Nicolas, C.E. Normandie 

 DOFAL Christophe, C.E. Normandie 

 MOREL J, BPO 

       

POUVOIRS : 25 

 

Nom du licencié Membres Actifs Membres sympathisants Total 

J. TRINEL 1   

Pascale AMROFEL 1   

Jean Marc FRANGEUL 5   

Christian HAJDUKOWICZ 18   

Total des Pouvoirs 25  25 
Les pouvoirs ont été vérifiés par Gérard GUIVARCH 

  

PRESENTS OU REPRESENTES : 37 

 

Le quorum de 95 licences sur 189 licences région (au 31/12/14) n'étant pas atteint, 

l'Assemblée Générale Extraordinaire est clôturée à 10 H 25. Les présents se constituent 
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immédiatement en Assemblée Générale Extraordinaire sans quorum, comme prévu à  la 

convocation dans ce cas de figure. 
 

1) LE MOT DU SECRETAIRE REGIONAL  

 
Le secrétaire remercie les participants, et en particulier Philippe DUBOIS, Président 
Groupe BPCE SPORTS, ainsi que Noël Delaunay, secrétaire de séance. 
Il regrette le peu de pouvoirs retournés. 
Il précise avoir rencontré en 2014, avec Philippe Dubois, le D.R.H. de B.P. Atlantique, 
deux salariées, le secrétaire du Comité d’Entreprise et le Président de l’association 
sportive. 
Après l’Assemblée Générale de ce jour, nous rencontrerons quelques membres du 
Comité d’Entreprise, au siège de B.P.Ouest. 
A Orléans, le secrétaire accompagné de Pascal GUENIN a rencontré le secrétaire du 
Comité d’Entreprise et le responsable de la commission « sports » de la C.E. Loire 
Centre. 
Le secrétaire fait un compte-rendu de ces rencontres, et précise qu’il s’est donné pour 
objectifs durant son mandat, de rencontrer les directions, comités d’entreprise, 
associations sportives, de sa région, pour leurs présenter l’association GROUPE BPCE 
SPORTS. 
Le secrétaire termine par un constat de la chute des adhésions en région ouest. 
 
2 – APPROBATION DES MODIFICATIONS DES STATUTS ET REGLEMENT 
INTERIEUR GROUPE BPCE SPORTS. 
 
Le secrétaire commente les modifications apportées à ces documents. Pas de 
remarques particulières. 
 
Approbation des statuts :  Pour : 37  -   Abstention : 0   -   Contre : 0 
 
Avis consultatif sur le Règlement Intérieur :  Pour : 37   -  Abstention : 0   -   contre : 0 
 
Le résultat des votes inclut les pouvoirs. 
 
3 – APPROBATION DU RAPPORT MORAL GROUPE BPCE SPORTS. 
 
Le président, Philippe Dubois, en fait lecture. 
Quelques échanges s’engagent.  
Pas de remarques particulières sur le contenu. 
Il fait part des échanges qu’il a eus avec les représentants du groupe BPCE. 
Il informe également de ses entretiens avec le groupe B.P. et C.I.E. / B.P.  
Une réflexion des représentants B.P. sur le contenu de la plaquette BPCE SPORTS 
quant à l’intérêt des B.P. d’intégrer les challenges nationaux, alors qu’ils ont les mêmes 
en interne. (ex le golf) 
 
Approbation du rapport moral (pouvoirs inclus) : Pour 37   -  Abstention : 0   -   Contre : 0 
 
4 – BILAN FINANCIER GROUPE BPCE SPORTS 2014. 
 
Le rapport des vérificateurs aux comptes n’entraine pas de commentaires particuliers.. 
Le Président explique  que  les remarques annotées le concernent. 
Quelques membres de l’assistance font remarquer le solde conséquent de la trésorerie. 
 
Approbation des comptes (pouvoirs inclus) : Pour : 37   -  Abstention : 0   -   Contre : 0 
 
5 – COMPTE-RENDUS DES BUREAUX ET COMMISSIONS, BILAN D’ACTIVITES. 
 
Informatique : 
 Mise en place de notre nouveau site : www.groupebpcesports.fr 

http://www.groupebpcesports.fr/
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 Une démonstration est faite par Jean Marc Frangeul, en direct. 
 
 
 
Communication : 
 Élaboration d’une plaquette de présentation de notre association. Celle-ci va être 
envoyée par le Président à l’ensemble des dirigeants Caisses d’Epargne, Banques 
Populaires, IT/BP, IT/CE et filiales. 
Philippe Dubois a pris contact avec les responsables de la communication BPCE. 
Le bureau a rencontré le Président et des membres du Comité Interentreprises (CIE). 
Tous les comités d’entreprises C.E. et B.P. peuvent adhérer au C.I.E. 
Un challenge de course à pieds sera organisé en partenariat ave le CIE, le 27 septembre 
2015 avec pour support de course « CARRO/CARRY », près de Marseille. 
 
Sélections Nationales 2014 : 

- interbancario de Golf en Italie du 19 au 24 mai 
- 24 heures de Kart au kartband de Moissy Cramoyel (77) le 16 et 17 mai. 
- 24 heures de Vélo au Mans sur le circuit voitures les 23 et 24 août 
- Interbancario de Ski en SUISSE. 

 
Il y a possibilité d’acheter des tenues de cycliste (voir F. Belloc) 
 
Organisation des Olympiades à l’ALPES d’ HUEZ. 
Les challenges de Cyclisme, avec la montée des 21 virages, V.T.T., Badminton, Squash, 
Tennis de Table et Randonnée. 
Satisfaction générale, mais à noter qu’il y eut moins de participants que prévu, 
notamment sur les challenges randonnée et tennis de table. 
 
Elections des délégués au Conseil d’Administration, bureau national et bureaux 
régionaux. 
 
Les sélections nationales pour 2015 : 

- bowling à Bruxelles 
- interbancario de ski en Italie 
- football, trophée des Entreprises à Angers 
- course à pieds, lieu à définir. 

 
Un partenariat est engagé avec BPCE Mutuelle 
 
Il est présenté la nouvelle convention avec BPCE. 
 
6 – ACTIVITES GROUPE BPCE SPORTS 2015 ET PREVISIONNEL FINANCIER 2015. 
 

- suppression du cadeau aux organisateurs de challenges 
- remplacement du mot licence par adhésion 
- reconduction de la convention avec le groupe Bellambra 
- recherche de partenaires 
- préparation des Olympiades 2016. 

 
Le budget prévisionnel est présenté et approuvé pour avis consultatif :                                          
Pour : 37   -  Abstention : 0   -   Contre : 0 
 
7 – PREPARATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION. 
 
Remplacement de Alexandre PAIN (BPO) par Christophe DOFAL (CE Normandie) 
Il est recommandé de prendre les billets de train le plus vite possible en 2° classe. La note 
de frais, avec les justificatifs, est à envoyer à Patrice ALBERINO, trésorier. 
Le C.A. débutera le mardi 10 mars à 10 heures pour se terminer le mercredi 11 mars à 16 
heures. 
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Sondage : le C.A. doit-il rester le mardi et mercredi ou le lundi et mardi (moins d’heures de 
délégations, car certains ne travaillent pas le lundi). 
Décision : maintien le mardi et mercredi. Les élus présents travaillent le lundi, donc pas de 
changement pour les heures de délégation. 
Il y a possibilité pour les délégués d’acheter des survêtements (réf : tenue des délégués à 
l’Alpes d’Huez) au prix coutant d’environ 40 €. Contactez Patrice ALBERINO, trésorier. 
Adhésions : 
 Compléter le bordereau 
 Remplir correctement la demande d’adhésion 
 Fournir un certificat médical mentionnant les activités pratiquées, ou une copie de la 
licence de club de la saison en cours, avec date du certificat médical. 
 Le certificat médical doit avoir moins d’un an à la date du challenge. 
 Pour les nouveaux adhérents, fournir une copie de la pièce d’identité. 
 Il est rappelé que l’adhésion est assortie d’une assurance valable du 1er janvier au 31 
décembre, couvrant les compétitions du groupe BPCE SPORTS et les entraînements. 
(ex :sortie vélo, randonnée, week end ski …) 
 La totalité des documents, sans les agrafer, doivent me parvenir à mon adresse : 
Christian HAJDUKOWICZ  12 rue Laplace 85000  LA ROCHE SUR YON 
 L’adhésion est toujours de 16 €. Le bureau propose une augmentation de 2 €. 
 La majorité des présents, compte tenu de la réserve de trésorerie, mandate les 
représentants de la région ouest, de voter contre. 
 Peuvent adhérer à l’association : les salariés, les retraités, les CDD, les contrats par 
alternance, mais aussi des extérieurs, tels les conjoints, les enfants, membres de la famille, 
les amis, … 
La possible participation de ces extérieurs, à nos challenges, est expliquée dans un article 
du règlement intérieur. 
 
Responsables de disciplines : 

- bowling : Pascal GUENIN 
 
Sélectionneurs : 

- ball-trap : Gérard GUIVARCH 
- bowling :  Pascale AMROFEL 
- football :  Eric MICHAUD 

 
Pas de nouveaux candidats. 
 
CALENDRIER 2015 : 
 
Bowling, organisé par B.P. Ouest (Pascal Bocherel) les 2 et 3 mai à la Mezière (35) 
Trail organisé par CE BPL (Jean Marc Frangeul) du 4 au 6 avril au CROUESTY (56) 
 
A ce jour les challenges de Tennis et de Voile n’ont pas d’organisateurs. 
Nous comptons sur vous pour l’organisation de challenges. 
Les challenges de  cyclisme  et VTT par la C.E. RHONES ALPES, les 10 et 11 octobre dans 
la région de VOIRON (38) 
 
La C.E. Loire Centre est candidate à l’organisation du challenge de GOLF en 2017. 
 
Délégués sur les Challenges 2015 : bowling, Alexandre PAIN. 
Vous avez jusqu’au C.A. pour vous porter candidat, cela fait partie du rôle d’un élu d’être 
délégué sur un challenge. 
 
Création d’ateliers en C.A.  
Les délégués présents au C.A. se répartissent dans les différents ateliers. 
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7 – FONCTIONNEMENT SPORTIF REGIONAL. 
 
Les qualifications de football ont eu lieu le lundi 16 février à ST SYLVAIN D’ANJOU, près 
d’ANGERS, organisées par la C.E. BPL. 
Les équipes engagées : C.E. Normandie 
    C.E. Loire Centre 
    C.E. Bretagne Pays de Loire 
    Banque Populaire Ouest 
A l’issue du tournoi, les deux équipes qualifiées pour le challenge national à BASTIA les 6 et 
7 juin sont : 
 C.E. NORMANDIE 
 C.E. BRETAGNE PAYS DE LOIRE 
Eric Michaud, responsable de l’équipe CE BPL, remercie le Comité d’Entreprise pour son 
aide financière apportée à cette organisation. 
 
CHALLENGES 2016. 
 
Il n’y a pas de candidat à l’organisation de challenges pour 2016. 
Le secrétaire demande à chaque délégué de réfléchir et d’inciter à une éventuelle 
candidature. 
Il reste prêt à apporter conseils et aide pour ces organisations. 
 
8 – DIVERS. 
 
Réflexion est soumise pour le challenge football, de passer de 12 à 16 équipes. 
En 2014, le challenge organisé à REIMS par le C.E. LCA était ouvert à toutes les équipes. 
Seules 14 se sont inscrites ? 
Il n’y a pas d’avis tranché sur cette proposition. 
 
L’ordre du jour épuisé, l’assemblée générale est clôturée.     
 

 

 

 

        Christian HAJDUKOWICZ 

        Secrétaire Régionale Région OUEST 
 


