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                       PV ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE 

 

GROUPE BPCE SPORTS REGION NORD 

 

Du 25 FEVRIER 2020 
 

 

 

Présents:     

 

VOIR LISTE TABLEAU 

  

Excusés : 

 

 

 

ENTITE Nombre Nom Prénom 

CEIDF 4 POTTIN PHILIPPE AUMON JEAN-DENIS 

PERRIERE VALERIE LUZEGE STEPHANE 

CEHDF 2 RICHARD BRUNO DEGALLAIX VINCENT 

(AUDIO) 

CREDIT COOPERATIF 1 MONDAINE CATHERINE 

BPCE 1 DERRIEN DAMIEN 

NATIXIS  1 LEFORT FIRCY 

CASDEN 1 REMY EMMANUEL (AUDIO) 

IT-CE 1 BOUCOT JEAN-MARIE (AUDIO) 

   

   

   

   

TOTAL 10  

 

Pouvoirs: répartis entre les présents 

 

Nom de l’adhérent Membres 

Actifs 

Membres sympathisants Total 

POTTIN PHILIPPE 29  29 

MONDAINE CATHERINE 1  1 

RICHARD BRUNO 5  5 

LUZEGZ STEPHANE 8  8 

    

    

    

    

TOTAL 43  43 

TOTAL PRESENTS + POUVOIRS = 53 Le quorum n’est pas atteint donc passage en assemblée 

extraordinaire 

 



1) Le mot du Secrétaire Régional :  

Après un rapide tour de table, le secrétaire remercie les présents tout en regrettant le 

manque de réponse à cette invitation (présence ou retour de pouvoirs). 

Il est noté que Philippe Dubois Président de Groupe BPCE sports a été élu à l’unanimité 

au comité d’organisation de l’interbancario de ski.   

 Un merci particulier à Lefort Furcy pour avoir réussi à connecter le projecteur et la 

conférence audio.  

 

 

2) Approbation du rapport moral et du rapport sportif Groupe BPCE Sports 2019 

(résolution 1). 

Rapport moral et sportif approuvé à l’unanimité.  

Une remarque sur le fait que pour le défi imagine 2024 les frais de transport des bénévoles 

de Groupe BPCE sports n’ont pas été pris en charge par BPCE. 

 

3)  Bilan financier Groupe BPCE Sports 2019  

Une baisse significative des fonds est constatée. 

Une augmentation du prix de l’adhésion pourrait être envisagée. 

 

Rapport des Vérificateurs aux comptes  

Les pièces manquantes ont été envoyé à Sébastien Commun pour régularisation. 

Valérie PERRIERE, vérificateur aux comptes pour l’exercice 2019 fait remarquer le très 

bon travail réalisé par Sébastien COMMIN, Trésorier de l’association. 

 
Approbation des comptes (résolution 2).  
Approuvé à l’unanimité 

 

4) Compte-rendu des Bureaux et commissions, (Communication, Sélections 

Nationales, Statuts et Règlements) Bilan d'activités 

 (Validation des articles du RI (Article 4.4 et Article 9) 

 

4.1 Compte rendu Commission STATUTS et REGLEMENTS : 

Lors du dernier bureau il a été proposé la mise en place d’une commission de discipline qui 

entendra les différents acteurs afin de prendre une décision lors de problème sur un challenge. 

La commission règlement a beaucoup travaillé sur la mise en place des règlements des 

nouvelles disciplines ainsi que sur des modifications sur certaines existantes. 

 

4 .2 Commission Résultats : 

La commission demande plus de rigueur de la part du délègue dans l’envoi des résultats 

(exactitude des résultats par équipe, individuel et challenge entreprise)  

Difficile lecture des tableaux transmis. 

 

4.3 Bureaux :  

Le bureau de décembre s’est déroulé sous forme d’une conférence téléphonique (grève de fin 

d’année) 

 Pas de remarque particulière sur les comptes rendu de bureau 
 

5) Activités Groupe BPCE Sports 2019, prévisionnel financier 2020 et 2021. 

  Pas de remarque particulière. 

  Aide aux organisateurs maintenue à 15€ comme voté au CA 2019.  

  Prévoir un nombre minimum de participant sur un challenge (Échecs 6 participants en 2019) 

 
6) Préparation Conseil d’Administration 

 

          6.1 Point sur les adhésions 

Nous avons 3338 adhérents pour l’exercice 2019 dont 1096 (toutes entités confondues) 

pour la région Nord ce qui a une incidence sur les qualifications    



6.2 Approbation des orientations du Groupe BPCE Sports 2020 : (résolution 3)   

Approuvé à l’unanimité 

 

Serait-il possible comme cela a été fait pour le Padel, de tenter le lancement du Tir à l’arc 

qui pourrait être greffé sur le Ball-trap, ainsi que les Fléchettes, le Billard avec le Bowling, 

le Foot féminin et E Sports. 
 

     6.3 Proposition responsable discipline : 

           Proposition sélectionneur :  

 

 6.4 Calendrier des challenges 2020 :   
Une remarque est faite sur les dates d’organisation des challenges. (Plusieurs challenges 

organisés à la même date)  

 

        Délégués sur challenge - candidats : 

A noter que la CEHDF prendra en charge 4 délègues pour le Football 

Football: PERRIERE Valérie, LEFORT Furcy. 

Ball-trap : POTTIN Philippe 

Ski : PERRIERE Valérie 

Catherine MODAINE LIEGEOIS est candidate au poste de Présidente de séance pour le 

CA du 17 et 18 mars 2020  

      
 6.5 Assurance : 

Pas de remarque particulière.  

  

 
7) Fonctionnement sportif régional 2020: qualifications – challenges organisés – 

projets challenges 2021  

 Organisation par Groupe BPCE Sports des GROUPE BPCE SPORTS DAYS à Seignosse (5 

disciplines) COURSE A PIED, CYCLOTOURISME, PETANQUE, FUSTAL et TENNIS. 

 Pas de qualification pour le Football cette année. 

 BPCE : BADMINTON/SQUASH  

 IT-CE : BOWLING 

 CEHDF : FOOTBALL (merci à l’organisateur d’avoir accepté les 18 équipes)  

 

8)    Projet Challenges 2021 : 
CEHDF : TENNIS 

 

9)    Questions diverses :  
Notre président Philippe Dubois pourrait-il lors de ses rendez-vous, préciser que le handisport a 

sa place sur nos challenges. 

Pour le déplacement à Seignosse tenter de regrouper les déplacements pour diminuer le cout. 

 
La séance est levée à 13H05.  

 

 

 

         Philippe POTTIN   

                                     Secrétaire Régional Région NORD 


