
                         Bordeaux, le 04/02/2019 
 

 
 
 

PV ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE 
 

GROUPE BPCE SPORTS REGION SUD-OUEST 2019 
 

Le   4 Février 2019 à Bordeaux 
 
 
 
 
Présents:       13 adhérents Jean-Luc BERTRAND CE APC Ruddy Authie CEMP Lionel DASTE 
Retraité Léa SALVESTRIN BPCE ASSURANCES Benjamin PER BPOC Pascale CAUJOLLE IT-CE 
Maxime ROCHE CEMP Stéphanie ESTIER CE APC Sébastien COMMIN CE APC Christian LUGIER 
Retraité Carole GARNIER CE APC Sabrina BRUDY CEAPC Didier LAMBROT CEAPC 
   
Excusés : Richard QUINTON CE APC 
 
 
 
 
 
   
ENTITE Nombre Nom Prénom 
Banque Populaire OC 1  
Banque Populaire    
Banque Populaire   
Banque Populaire    
Banque Populaire   
Caisse d’Épargne MP 2  
Caisse d’Épargne APC 6  
Caisse d’Épargne    
Caisse d’Épargne   
Caisse d’Épargne    
BPCE Assurances 1  
BPCE-IT   
IT-CE 1  
IT-CE   
Retraité   2  
 
 
Pouvoirs :      22 répartis entre les présents 
 
 
 



 
Nom de l’adhérent Membres Actifs Membres sympathisants Total 
Pascale Caujolle 2  1 
Jean Luc Bertrand 3  3 
Maxime ROCHE 14  14 
Sébastien Commin 2  2 
Didier Lambrot 1  1 
    
  TOTAL 22 
    
 
Le quorum n’est pas atteint donc assemblée extraordinaire. 
 
1) Le mot du Secrétaire Régional Maxime ROCHE (CEMP) 
 
Accueil des participants (café et viennoiseries) offert par la CE APC 
Tour de table pour que chacun des participants se présente brièvement. 
Remerciements du secrétaire régional pour l’accueil à Bordeaux, pour saluer le travail 
précédent de l’ancien secrétaire régional Francis BELLOC.  
Le secrétaire régional adresse tous ses vœux sportifs pour cette nouvelle année 2019. 
Information sur le nouveau RIB Groupe BPCE SPORTS pour faciliter les paiements des 
adhésions. 
 
2) Nouvelle Election du secrétaire régional et de son adjoint 
 
Maxime ROCHE CEMP est élu au poste de secrétaire régional avec 35 voix (13 présents + 22 
pouvoirs) 
Ruddy AUTHIE CEMP est élu  au poste de secrétaire régional adjoint avec 35 voix (13 présents 
+ 22 pouvoirs) 
 
 
3) Approbation du rapport moral Groupe BPCE Sports 2018  (résolution 1). 
 
Projection et lecture du rapport par le secrétaire régional, 

 
Vote :  adoption à l’unanimité. 
 

 
 
4)  Bilan financier Groupe BPCE Sports 2017, Rapport des Vérificateurs aux 

comptes – Approbation des comptes (résolution 2). 
 
Projection et présentation du compte de résultats et du bilan par le trésorier du Groupe BPCE 
SPORTS Sébastien COMMIN. 
 
Lecture du rapport des vérificateurs par Sébastien COMMIN qui a pu également répondre en sa 
qualité de trésorier aux questions de l’assemblée pour la période qui a suivi son élection au CA. 
 
Concernant le bilan Olympiades revoir le libellé «  transport bénévoles » qui peut porter à 
confusion. 
 
Vote :   11 pour, 2 abstentions 
 
Point relevé concernant la facture de l’achat du téléphone mobile, cette commande a-t-elle été 
validé préalablement par le bureau de GBS avant commande. Merci d’éclaircir ce point.  
 
 
 
 



5) Compte-rendu des Bureaux et Commissions, bilan d'activités 
 
Présentation par le secrétaire régional des plusieurs éléments extraits des commissions, 
sélections nationales 
                                                                        
5) Activités Groupe BPCE Sports 2018,  prévisionnel financier 2019 . Avis 

consultatif sur prévisionnel 
 
 
6) Préparation Conseil d’Administration  

 
- Approbation des orientations Groupe BPCE Sports 2018 (résolution 3) 
 
Vote :  adoption à l’unanimité. 
 
- Confirmation des responsables de disciplines, sélectionneurs, entraîneurs, commissions 
  
- Présentation du nouveau site (fonctionnalité adhésion). 
 
Le secrétaire régional rappelle la possibilité de demander à la commission communication 
(Stéphanie Grandseigne) la possibilité de personnaliser le formulaire adhésion selon son entité. 
Très utile en début d’année pour faciliter la mise à jour des données des adhérents 
notamment. 
 
-Calendrier des Challenges 2018 : appel à candidatures pour les délégations sur challenges, 
rappel du rôle du délégué sur challenge 
 

- La CEMP se porte candidate pour le Challenge ski 2020 
     
8) Fonctionnement sportif régional 2019 : qualifications – challenges organisés – 

projets challenges 2020  
 Recensement des autres sports pratiqués dans les associations locales 
 
9) Questions diverses (à inscrire en début de séance) 
 

- Mettre sur facebook, sur le site du groupe la vidéo Imagine 2024 
- Avoir le compte rendu du président ainsi que les éléments chiffrés relatifs au 

fonctionnement des caisses et BP (CE, asso, Budgets alloués etc.) 
- Création discipline PADEL au niveau du groupe suite à la future animation multi 

raquettes et prévoir un futur responsable de discipline et un challenge  2019 ? 2020 ? 
- Le secrétaire régional remercie la CEAPC pour son investissement dans l’organisation du 

futur challenge Multi raquette en Juin 2019. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  12H15 suivi d’un déjeuner.  
 
 
 
          
 
         Maxime ROCHE  
         Secrétaire Régional Région Sud Ouest 


