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     Aix en Provence, le 2 février  2015 
 

PROJET PV ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE  
  

GROUPE BPCE SPORTS REGION SUD-EST 2015 

 
Le LUNDI 2 février 2015  à : 10h à Aix en Provence,  

IT-CE 430 rue Pierre Simon Laplace 13590 LES MILLES 
 

PRESENTS: 11 
 

 

ENTITE Nombre Nom Prénom 

Banque Populaire Provençale Corse 1 Jean-Marc ROUQUEROL 

Banque Populaire Côte d’Azur 0  

Banque Populaire Sud 0  

Caisse d’Épargne Languedoc Roussillon 2 Gérard BROUSSE 

  Daniel DUTTO 

Caisse d’Épargne Provence Alpe Corse 2 Brigitte DOUET 

  Jacques DOUET 

Caisse d’Épargne Côte d’Azur 3 Carole ALBERINO 

  Patrice ALBERINO 

   Pierre TILLIETTE 

IT-CE Aix-en-Provence 3 Claire VIGNA 

  Nicolas CRIGNON 

  Bernard GROSSET 
       

POUVOIRS : 69 

 
 

Nom du licencié Membres Actifs Membres sympathisants Total 

Jean-Marc ROUQUEROL (BP PC) 9 + 12(JPI)   

Daniel DUTTO (CE LR) 4   

Jacques DOUET (CE PAC) 21   

Patrice ALBERINO (CE CAZ) 21   

Claire VIGNA (IT-CE) 2   

Total des Pouvoirs 69   

Présents 11   

Présents ou représentés 80   
 

Le quorum de 470 adhésions sur 939 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 :   

 

Jean- Pierre IZARD étant absent pour raisons médicales, le secrétaire adjoint Jean-Marc ROUQUEROL 

anime la réunion. De par sa fonction au bureau national, Jean- Marc ROUQUEROL doit laisser vacant 

son poste de secrétaire-adjoint de la région Sud-Est,  il est donc procédé à une nouvelle élection.  

 

2) ELECTIONS DU SECRETAIRE REGIONAL ADJOINT 

 

Carole ALBERINO, seule candidate, est élue à l’unanimité. 
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3) APPROBATION DES MODIFICATIONS DES STATUTS ET DU REGLEMENT INTERIEUR 

DU GROUPE BPCE SPORTS 

 

Vote sur l'approbation des statuts :  

 Soit :  80 pour,  0 contre,  0 abstention  

 

Avis Consultatif sur le règlement intérieur : 

 

Avis consultatif :  80 pour,  0 contre,  0 abstention 
  (Le résultat des votes inclut les pouvoirs) 

 

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

 

Daniel DUTTO  mentionne que par le passé le rapport moral était fait et validé en bureau 

 

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

 Soit :  80 pour,  0 contre,  0 abstention  
  (Le résultat des votes inclut les pouvoirs) 

 

5) BILAN FINANCIER GROUPE BPCE SPORTS 2014 :  

 

           Les chiffres sont présentés par le Trésorier Patrice ALBERINO, le bilan synthétique et le compte 

de résultats 2014 sont commentés. 

Brigitte Douet n’admet pas que le compte divers puisse être alimenté et que le montant encaissé pour les 

licences par rapport aux nombres de licences encodées ne fasse pas un compte rond. 

 

6) APPROBATION DES COMPTES (Résolution 2) 

 

Résolution 2 : Vote sur l'approbation des Comptes :  

Soit :  80 pour,  0 contre,  0 abstention  
(Le résultat des votes inclut les pouvoirs) 

 

7) RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES –  

 

Vote rapport des vérificateurs aux comptes :  

Soit :  77 pour,  0 contre,  3 abstentions 

  
  (Le résultat des votes inclut les pouvoirs) 

 

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

 

Commission Statuts et Règlements : Daniel DUTTO souhaiterait que quelques modifications soient 

apportées au Règlement Intérieur dans les mois à venir.  

 

Commission des Sélections Nationales : Présentation du compte rendu de la commission qui s’est réunie 

en septembre 2014. On note un fort engouement de la part de quelques disciplines (ski, golf, karting et 

foot). 

 

Commission Communication et Evènements : Présentation de la nouvelle plaquette élaborée lors de la 

dernière réunion de la commission en octobre 2014. Cette plaquette a déjà été remise à différentes entités 

de BPCE et devrait servir de support de communication à l’avenir. 

 

Commission Résultats : Claire VIGNA et Daniel DUTTO ont rendu une copie qui synthétise les 

différents résultats des challenges 2014. 

Daniel DUTTO indique que pour les futures olympiades il faudrait éviter que figurent des disciplines qui 

n’ont pas la même durée. 
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9) ACTIVITES GROUPE BPCE SPORTS 2015 ET PREVISIONNEL FINANCIER 2015. AVIS 

CONSULTATIF SUR PREVISIONNEL 

 

Avis Consultatif sur le prévisionnel 2015 : 

 

Avis consultatif :  80 pour, 0 contre, 0 abstention 
  (Le résultat des votes inclut les pouvoirs) 

 

Activités Groupe BPCE Sports 2015 : 

 

Le calendrier des challenges 2015 est à disposition sur le site internet. Les challenges de Voile et de 

Tennis n’ont pas trouvé d’organisateurs. 

Jacques Douet reste optimiste quant à la participation à hauteur de 10000 Euros d’Ecureuil Vie, 

partenaire fidèle de notre Association. 

 

10) PREPARATION CONSEIL D’ADMINISTRATION :  

 

Fonctionnement Groupe BPCE Sports :  

 

Convention : la nouvelle convention a été abordée, on espère pour l’année à venir quelques avenants à 

des points qui faciliteront le fonctionnement de notre association. 

- Augmentation des heures pour les Délégués 

- Modification de la date de fin de Convention, notamment pour que notre Conseil 

d’Administration en 2018 puisse se dérouler correctement. 

- Remplacer le terme « Olympiades » par « Evènements exceptionnels ». 

 

Adhésions : A compter de 2015 on parle uniquement d’adhérents à l’association et non plus de licenciés. 

 

Assurances : Claire fait un rappel sur les règles à tenir en cas de déclaration de sinistre à l’assureur. 

 

 Confirmation des responsables de discipline, sélectionneurs, commissions : Pas de changement pour la 

région Sud-Est à ce jour. 

 

Présentation du nouveau site et des procédures administratives : Le site fonctionne, malgré des 

aménagements qui se feront dans l’année et on espère, le plus rapidement possible. 

 

Calendrier des Challenges 2015 : 

Appel à candidatures pour les délégations sur challenges 

 Propositions Sud-Est : 

 

> Tennis de Table : Bernard GROSSET 

>  Moto         : Patrice ALBERINO 

 

Rappel du rôle du délégué sur challenge 

 

Présentation des ateliers : Au prochain CA cette nouvelle rubrique sera proposée pour la 1
ère

 fois avec 6 

ateliers. Claire a expliqué le déroulement de ces ateliers durant le CA. 

 

11) FONCTIONNEMENT SPORTIF REGIONAL 2015 : QUALIFICATIONS – CHALLENGES 

ORGANISES – PROJETS CHALLENGES 2016 

 

Pas de qualifications de foot en 2015 sur la région Sud-est 
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12) QUESTIONS DIVERSES 

 

Jacques DOUET et Jean-Marc ROUQUEROL souhaitent qu’un tour de table soit effectué durant le CA 

pour commander un survêtement identique à celui proposé lors des dernières Olympiades. 

 

Daniel DUTTO souhaite voir modifier la mention concernant le modèle de  certificat médical que nous 

proposons. 

 

Daniel DUTTO fait remarquer que  les orientations qui font l’objet d’une résolution en CA ont disparu 

de l’ordre du jour de l’AG régionale. Il souhaite qu’elles y figurent afin d’y être voté en région en vue de 

consolidé le vote de la région en CA. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 13h15. 

 

 

         Carole ALBERINO 

         Secrétaire Régional Adjointe Région SUD-EST 


