
                    Reims, le 27 Janvier 2020 
 

 

 

PV ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE 

 

GROUPE BPCE SPORTS REGION SUD EST 

 

Le 27 Janvier 2020 à Aix en Provence 
 

BPCE-IT 

430 rue Pierre Simon Laplace 

Salle Sainte Victoire 
 

 

Présents:  12     

 

VOIR LISTE TABLEAU 

  

Excusés : 

 

Véronique LERDA - CEPAC 

 

 

ENTITE Nombre Nom Prénom 

BP MED 1 MARMONNIER Florent 

BP MED 1 DI NAPOLI Aurélie 

CECAZ 1 PEDRAZZOLI Thierry 

CECAZ 1 TILLETTE Pierre 

CECAZ 1 GUERDER Bruno 

CELR 1 DUTTO Daniel 

CELR 1 IZARD Jean Pierre 

CEPAC 1 DOUET Brigitte 

CEPAC 1 DOUET Jacques 

CEPAC 1 LISA Bernard 

IT CE 1 VIGNA Claire 

BPCE IT 1 GROSSET Bernard 

 

88 Pouvoirs: répartis entre les présents 

 

Nom de l’adhérent Membres 

Actifs 

Membres sympathisants Total 

MARMONNIER Florent 20  20 

PEDRAZZOLI Thierry 5  5 

GUERDER Bruno 2  2 

DOUET Jacques  29  29 

IZARD Jean-Pierre 28  28 

DUTTO Daniel 4  4 

    

    

    

TOTAL POUVOIRS =  Le quorum n’est pas atteint donc passage en assemblée extraordinaire 

 

 

 



1) Le mot du Secrétaire Régional :  

            Présentation et tour de table des participants. Le secrétaire remercie les acteurs de cette 

réunion pour leur présence, Bernard GROSSET pour nous recevoir au CTR des Milles, ainsi que 

CLAIRE VIGNA qui fut de nombreuses années membre du comité directeur et secrétaire Nationale 

juste avant BRUNO LEGER. 
  
 

2) Approbation du rapport moral Groupe BPCE Sports 2019 (résolution 1). 

Après débat Vote à l'unanimité 

Remarque : pas d’appui sur les associations locales pour défi 2024. 

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

–  

 

Les quelques anomalies relevées semblent avoir été résolues (manque de factures  …) Explications 

sont apportées par Jacques sur la présentation de comptes. 

Débat sur les écarts de prix constatés par les participants à Salzbourg. 

Remarques sur le fait que l'Interbancario 2019 n'était pas au prévisionnel présenté l'an dernier et qu'il 

en a couté tout de même  27412 €. Explications de Jacques sur les dossiers internationaux. 

 

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 : effectué par Jacques. 

Validation articles du RI : avis favorable sur l’intégration des concubins et pacsés pour les sports 

d’équipes, et la création d’une nouvelle commission « discipline ». 

 Il est demandé, à la suite de la parution de modifications ou de nouveaux règlements, de transmettre 

le compte-rendu de la réunion, mentionnant la modification adoptée à tous les délégués. Charge à eux 

de les transmettre aux responsables de leurs sections sportives qui n'ont pas forcément connaissance 

de ces modifications. Même s'ils vont voir le règlement sur le site, ils ne savent pas quel article a été 

modifié.  

 

4 .2 Commission Résultats : Bernard et Daniel développent les travaux qu'ils ont menés. 

Ils insistent sur le fait que de nombreuses remarques effectuées depuis plusieurs années ne sont pas 

suivies d'effets, ni transmises aux délégués mandatés sur les challenges. 

 Jacques propose qu'une réunion soit mise en place entre la commission et le secrétariat afin de 

convenir des actions à mener (préconisations aux délégués dans le courrier qui les mandate auprès 

des organisateurs, envoi des logiciels ou fichiers à utiliser…). Avis favorable de la commission. 

Les principales remarques portent sur : 

- la non transmission de résultats complets par équipe,  

- la non utilisation de fichiers ou logiciels du Groupe BPCE Sports existants pour recenser les 

résultats des challenges par équipe. 

-  la forte propension à privilégier les résultats individuels dans la production de ces résultats 

ainsi que dans les comptes-rendus des challenges  (y compris sur le site) alors que notre 

marque de fabrique est le CHALLENGE NATIONAL PAR EQUIPES.  

Le Challenge National par équipes est d'ailleurs souvent confondu dans les commentaires avec 

le challenge Entreprise.  



Il convient d'inverser la tendance et de revaloriser les résultats par équipe. A cet effet, Il est proposé 

la remise à l'ordre du jour du Super Challenge Entreprise, sous un autre nom, (Bernard propose 

"Trophée des Champions"), basé sur le cumul des Challenges nationaux par équipe.  

Cela aurait pour effet de : 

- Sensibiliser les sections,  

- Susciter plus de participants (inciter à créer des équipes complètes d'au moins 3 éléments 

dans les sports individuels). 

- Mais également sensibiliser les entreprises (remises de trophée…) à un moment où les JO 

sont érigés en objectif commercial professionnel (voir paragraphe ci-dessous.) 

Aurélie qui est présente pour la BP Med, est également Ambassadrice JO 2024 pour son entreprise 

développe une feuille de route qu'ont reçu toutes les entreprises de BPCE avec, outre les objectifs de 

communication et les objectifs commerciaux, l'objectif de  l'entreprise de France la plus sportive en 

2024 (avec proposition de création d'AS locales et divers équipements.) Aurélie nous enverra les 

diapos correspondantes. 

 

4.3 Bureaux : Jacques fait un point sur les Bureaux qui se sont tenus dans l'année. 

 
 

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

consultatif sur prévisionnel 

Pas de remarques 

La région se positionne à l'unanimité pour une AIDE AUX ORGANISATEURS maintenue à 15 €. 

 

 

 
6) Préparation Conseil d’Administration 

 

          6.1 Point sur les adhésions 

 

6.2 Approbation des orientations du Groupe BPCE Sports 2020 :  

RESOLUTION 3  Approuvé à l'unanimité avec une demande d'amendement rajoutant 

après l'alinéa 3 une orientation supplémentaire : 

"Rencontrer les nouvelles instances sociales (CSE) en accord avec nos représentations 

sportives sur place, car la nouvelle loi a considérablement modifié les conditions d'exercice 

de nos mandats sportifs (heures sportives, budgets, jours chalenges…) 

 

     6.3 Proposition responsable discipline : FUTSAL :  Thierry PEDRAZZOLI (CAZ) 

           Proposition sélectionneur : BADMINTON : Bernard GROSSET  (BPCE IT) 

 

 6.4 Calendrier des challenges 2020 :   

 Commentaires sur le calendrier. La proximité des dates de challenges est un frein à la 

participation : ex FUTSAL (1er juin), FOOT (12 juin), V° Groupe BPCE Sports DAY et GOLF même 

WE 14 et 15 juin, MOTO et RANDO (même WE 13 et 14 septembre). 

Cela est d'autant plus préjudiciable qu'il s'agit de gros challenges qui obligent les participants à 

choisir. Peut-être le Bureau pourrait-il demander aux candidats à l'organisation de challenges, 

lorsqu'on en est aux prémices de l'organisation, de fournir au moins 2 dates possibles pour éviter la 

concurrence et mieux organiser le calendrier. 

 

     Délégués sur challenge - candidats : 

 

     TENNIS de TABLE   Bernard GROSSET 

     BADMINTON     Bernard GROSSET 

     VOILE     Jean Pierre IZARD et Bruno GUERDER 



     COURSE à PIED              Thierry PEDRAZZOLI 

  RANDONNEE :  Florent MARMONNIER 

 

 

 6.5 Assurance : Bilan des sinistres déclarés à l'Assurance. 

 Daniel DUTTO pose la question d'une possible obligation de rééditer les Chartes     

d'affiliation qui concernaient les CE pour les faire rétablir par les nouveaux CSE (instances 

juridiquement différentes.) 

 

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

projets challenges 2021 

  

            Qualification FOOT : pas de qualification cette année. 

 Organisation challenges : Sont prévus dans la région 

BALL-TRAP : PAC 

COURSE A PIEDS : LR était candidat, mais actuellement en instance de 

confirmation (ou pas - Raison : nouveau CSE, sans convention ni budget à ce jour pour 

l'AS …… à suivre) 

 

8)    Projet Challenges 2021 : 

 

Course à pieds :  LR se positionnerait sur la Course à pieds, s'ils ne pouvaient l'organiser 

cette année. 

Randonnée : BP Med pourrait se positionner pour l'organisation. 

 

 

9)    Questions diverses :  

 

Daniel DUTTO informe qu'il a demandé à l'ECLR de nommer Bernard COUPAUD et Pierre CANO 

Membres d'honneur de notre association, en souvenir de leur implication au niveau national et local. 

Tous deux ont été délégués nationaux, Bernard vice-président de l'ASCEF. Ils ont su jeter les bases 

de nos textes fondateurs, initier et porter les valeurs de l’ECLR, convivialité, amitié, sports, esprit 

d'équipe qui perdurent jusqu'à ce jour. Cette nomination, jamais encore décernée, a été adoptée à 

l'unanimité en CA de l'ECLR du 6 déc. 2019, inscrivant ainsi Bernard et Pierre comme valeur 

d'exemple pour nos jeunes adhérents et dirigeants. 

 

 

 

La séance est levée à 16h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Jean-Pierre IZARD   

                                    Secrétaire Régional Région Sud Est 


