
          Chatel le 13/02/2020 

 

 

PV ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE 

 

GROUPE BPCE SPORTS REGION Centre 

 

Lundi 10 février 2020 à St Etienne 
 

 

 

 

Présents: Catherine Grillet Aubert (BPAURA) Secrétaire Régional Centre, Vivier Philippe 

(CEPAL) Secrétaire Adjoint, Grandseigne Stephanie (CEPAL) secrétaire Adjointe BPCE Sports, 

Chambaz Yann (palatine),Bacconnier Philippe (CERA),Bottero Caroline (CERA),Isabelle Page 

(CERA), Chemet Jean-Marc (CERA), Lahalle Marc (CERA), Arpin Caroline (BPCE IT), 

Chaussende Christine (CELDA), Rajot Jean Eudes(CELDA), Gouttebaron Daniel (CELDA), 

Ollagnier Frederic( BPCE IT), Glaudas Bruno (BPAURA),  

  

Excusés : Martin Damien ( CEPAL) 

 

   

ENTITE Nombre Nom Prénom 

Banque Populaire Aura 2 Catherine Grillet Aubert, Bruno Glaudas 

Caisse d’Epargne Auvergne limousin 2 Stéphenie Grandseigne, Philippe Vivier 

Caisse d’Epargne Loire drome ardeche 3 Christine Chaussende, Jean Eudes Rajot, 

Daniel Gouttebaron 

Caisse d’Epargne Rhone alpes 5 Caroline Bottero,Isabelle Page,Philippe 

Baconnier,Jean marc Chenet, Marc Lahalle, 

BPCE IT 2 Caroline Arpin, Frederic Ollagnier 

Palatine 1 Yann Chambaz 

 

 

Pouvoirs : 72 répartis entre les présents. 

 

 

Nom de l’adhérent Membres Actifs Membres sympathisants Total 

Catherine Grillet Aubert 45  45 

Bruno Glaudas 3  3 

Stéphanie Grandseigne 8  8 

Philippe Vivier 3  3 

Caroline Bottero 8  8 

Marc Lahalle 5  5 

    

Total des pouvoirs 72   

Présents 15   

Présents ou Représentés 87   



. 

Le quorum n'étant pas atteint, l'Assemblée Générale Extraordinaire est clôturée à 10H 20. 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 Secrétaire Régional : 

 

Accueil des participants avec un café et viennoiseries pour commencer la journée. 

      

La secrétaire régionale remercie les participants d’être venus à l’AG Régionale et remercie la 

CELDA pour les locaux. 

Année 2019 axée sur les économies pour se refaire une trésorerie et pour ne pas que les GBS Days 

soient déficitaires. 
 Maintien des 15€ pour les aides aux organisateurs des challenges. 
 

 

2) Approbation du rapport Moral et Sportif Groupe BPCE Sports 2019 (résolution 

1) 

 

-Projection et lecture du rapport Moral par la Secrétaire Régional, 

3000€ pour le préacheminement des bénévoles, la somme est importante. Quel bénéfice l’association en a 
retiré ? Il aurait été intéressant de faire adhérer tous les compétiteurs qui participaient. En plus, ça aurait 
permis aux compétiteurs d’avoir une assurance car beaucoup d’entités n’ont même pas demandé de 
certificats médicaux. Il faudrait peut-être anticiper pour 2021 afin d’essayer de recruter de nouveaux 
adhérents. Peut-être que le président de chaque association doit essayer de pousser pour que ses 
participants adhèrent. 
Rencontres avec Serge Derick mais c’est Mme. Halberstatt qui décide. Pourquoi ne pas essayer de 
rencontrer C. Halberstatt directement ? 
 
Certains délégués ont trouvé que rien n’avait été préparé pour la visite de Laurent Mignon au CA et que 
cela faisait très amateur (écran avec des infos sur l’association). 
 

 

Vote : Contre : 1, Abstention : 68, Pour : 18 
 

-Projection et lecture du rapport Sportif par la Secrétaire Régional 

Manque vélo et course à pied qui ont fait de bons résultats. 
Challenge échec : Il semble avoir un problème avec les joueurs d’échecs car beaucoup de participants 
souhaiteraient que ce soit sur Paris et que ce soit une compétition labélisée. Les challenges ne sont pas des 
compétitions élitistes. Le manque de soutien de GBS dans l’organisation du challenge a été souligné, alors 
que la prise en charge de l’organisation s’est faite lors du CA car il n’y avait personne pour l’organiser. Une 
personne n’avait pas payé et il n’est pas venu à cause de la grève et il semble que ce soit compliqué de 
récupérer l’argent. Une demande a été faite auprès du bureau pour que cette participation soit prise en 
charge par Groupe BPCE Sports. 
 
Vote : Contre : 24, Abstention : 62, Pour :  1 
 

 

 

3)  Bilan financier Groupe BPCE Sports 2019, Rapport des Vérificateurs aux 

comptes – Approbation des comptes (résolution 2) : 

 

Projection et présentation du compte de résultat et du bilan et rapport par la Secrétaire 

Régional. 



Remarque sur l’interbancario : problème entre recette et dépense dans la façon dont c’est présenté. On 
dirait qu’il y a 15000 euros d’aide. Pourquoi n’y a t-il pas comme l’année précédente un document annexe 
avec la somme réelle de participation du Groupe BPCE Sport ?  
Une réflexion a été lancé sur le fait qu’une équipe qui part sans enveloppe des sélections nationales ne 
devrait peut-être pas communiquer sur les résultats ? 
Le débat est relancé sur les 15€ aux organisateurs, 10 € semblent suffisants et là ça coûte 14345€ 
supplémentaires d’être passé de 10 à 15€. 
En quoi consiste les 4408€ de frais de déplacement du président ? 
Il n’est peut-être pas trop tard pour demander un remboursement pour les 3000 euros de frais des 
bénévoles pour Imagine2024. 
 
Bilan des vérificateurs aux comptes : 
Ce ne sont pas 0,1% des écritures mais 1% 
Ecritures sans justificatif, peut-on avoir le détail (les mails) et des explications ? 
 
Vote : Contre : 8, Abstention : 70, Pour : 9 
 

4) Compte-rendu des Bureaux et Commissions, bilan d'activités : 

Retour sur les bureaux. 
Infos délégués était apprécié, ils souhaiteraient que ce soit remis en place après chaque bureau. 
Peut-être inclure la réunion disciplinaire à la commission statut et règlement. 
Pourquoi le tennis est-il toujours aux GBS Days ? 
Remarque sur les décisions en bureau : certaines ne sont pas prises correctement notamment quand ça 
touche au budget. Comme les 3000€ des bénévoles du défi Imagine2024. 
Réfléchir à un système : au-dessus de telle somme comme 500€, il faut l’accord de la majorité du bureau. 
Même remarque sur la décision d’être au comité d’organisation de l’interbancario. Le bureau n’a même pas 
été consulté ou informé de cette décision du président. Il n’a jamais été voté que les frais de Philippe soient 
pris en charge par l’association pour aller à l’interbancario alors qu’une équipe n’était pas officiellement 
envoyée par l’association. Il est demandé que cette prise en charge soit votée en bureau. Il y a une 
contradiction entre le fait que le président aille à l’interbancario alors que le budget ne permette pas 
d’envoyer une équipe.  
La nomination de Philippe Dubois au sein du comité ne doit pas seulement être une vitrine mais doit être 
cohérente et servir à l’association.  
Qu’en est-il de l’organisation de l’interbancario en France ? Si on veut organiser il faudrait avoir une équipe 
jusque-là. 
 
Bilan des challenges 
Au lieu d’avoir plein de disciplines sur 2 pages, il est suggéré de demander à BPCE Mutuelle d’avoir une 
revue indépendante annuelle insérée dans la revue. 
 
 

 

5) Activités Groupe BPCE Sports 2020, prévisionnel financier 2020 et 2021. Avis 

consultatif sur prévisionnel : 

-Budget prévisionnel 2020. 
Supprimer les qualifs de foot. 
Pourquoi l’interbancario apparait sur un prévisionnel et seulement en dépenses ? 
Pour le fichier des sélections, ce serait bien de noter le coût par personne pour chaque sport. 
 
-Prévisionnel 2021 
Contentieux a changé entre les 2 budgets (10 et 15). 
Pas d’accord sur les 3000 euros budgétés pour Imagine2024. 
Budget GBS Days 



Le Champagne fait débat. C’est une manifestation sportive et les gens ne comprennent pas ce choix de 
boisson, qui n’est pas adapté et trop cher. On peut faire autrement pour moins cher. C’est dommage qu’on 
ait pas quelque chose de local.  
9000 € ne peuvent pas être engager sans décision du bureau entier, voire du CA. 
Ils proposent de prendre quelque chose de local comme du TURSAN (vin) ou régional comme de la sangria. 
 
 

6) Préparation du Conseil d’Administration :  

 

- Approbation des orientations Groupe BPCE Sports 2020 (résolution 3). 

Voir avec Mme Halberstatt puisque M Derick n’a pas le pouvoir. 
On pourrait essayer de voir pour tisser des liens avec la communication (sponsoring) pour être au courant 
des manifestations sponsorisées par BPCE afin que les adhérents puissent se rendre aux évènements. 
 
Vote : Contre : 0, Abstention : 5, Pour : 82 
 

-Calendrier des Challenges 2020 : appel à candidatures pour les délégations sur challenges, 

rappel du rôle du délégué sur challenge. 

Challenge course à pied/trail : la CERA pourrait être intéressée pour l’organiser mais seulement avec une 
aide budgétaire de GBS, puisqu’ils n’ont pas d’aide de leur direction.   
 

 

7)  Prévisions des activités sportives régionales 2020 

  

-Challenge Basket BP AURA 26-29 juin à Vichy 

-Challenge Randonnée CELDA 13-17 septembre Grospierres 

-Chalenge cyclisme CEPAL/ BP AURA septembre Auvergne 

 

 

     

8)  Projet challenges 2021  

 

 

9) Questions diverses (à inscrire en début de séance) : 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13H03 suivie d’un déjeuner.  

 

 

 

          

 

         Catherine Grillet Aubert 

         Secrétaire Régionale Région Centre 

 

 


