
 
 
 
Bordeaux le lundi 03/02/2020 
 
    SIEGE CEAPC 
    1 Parvis Corto Maltese – CS 31271 – 33076 BORDEAUX cedex 
    33000 BORDEAUX 
 
PV Assemblée Générale Région SUD OUEST, 
 
Début des travaux à 10H00, merci à la CE APC de nous accueillir à Bordeaux et d’avoir 
réservé une salle de réunion. 
 
Présents  
 

ENTITE NOMBRE NOM PRENOM 
BPOC 1 Benjamin PER 
CE APC 4 Didier LAMBROT Richard QUINTON    

Sabrina BRUDY Rolic MEDENOUVO 
Natixis Assurances 1 Léa SALVESTRIN 
BPCE-IT 1 Pascale CAUJOLLE 
CEMP 2 Ruddy AUTHIE Maxime ROCHE 

 
Pouvoirs 
 

Nom de l’adhérent Membres Actifs Membres sympathisants Total 
 

Didier LAMBROT 3  3 
Ruddy AUTHIE 1  1 
Léa SALVESTRIN 1  1 
Benjamin PER 1  1 
Maxime ROCHE 33  33 
    
Total des pouvoirs 39   
Présents 9   
Présents ou représentés 48   

 
En vertu des éléments présents sur la convocation :  « Si le quorum n’était pas atteint, une 
AG extraordinaire se réunirait le même jour, sur le même ordre du jour. » 
Quorum non atteint, AG extraordinaire démarre à 10H10 



 

1) Le mot du Secrétaire Régional :  

Maxime ROCHE secrétaire régional remercie les participants pour leur présence. 
-Une année 2019 riche d’événements avec notamment le Défi Imagine 2024 suite au 
partenariat de BPCE pour les Jeux Olympiques de 2024. 
-Une réunion de bureau trimestrielle s’est transformée en audio de 2 jours suite au 
manifestations et grèves 
-les réunions trimestrielles de bureau sont constructives et permettent de faire avancer un 
grand nombre de sujets pour l’association 
-un des faits marquants de 2019 est l’obtention de plusieurs subventions notamment pour 
les prochains BPCE Sports Days 
 

2) Approbation du rapport Moral et Sportif Groupe BPCE Sports 2019 (résolution 1)  

Lecture par le secrétaire régional puis vote : 

Vote : pour à l’unanimité 

Observations diverses : 
 
Défi Imagine 2024 
Visibilité de l’association limitée :  
- Pas ou peu de remerciements aux bénévoles 
- Le président était participant et pas bénévole ? Surprenant. 
- Pas de discours du président à la remise des prix ? 
- Les bénévoles Groupe BPCE SPORTS ne sont pas invités à monter sur scène ? 
 
Conseil d’administration 2019 
- Absence de préparation pour la venue de Mr MIGNON 
- Pas de support ? 
- Pas ou peu de questions réponses ? 
- Est-il convié à la prochaine AG ? 
 
Communication 
Facebook ok 
Yammer augmentation de la visibilité grâce aux posts réguliers. 

3) Bilan financier Groupe BPCE Sports 2019, Rapport des Vérificateurs aux comptes – 
Approbation des comptes (résolution 2) :  

Lecture par le secrétaire régional puis vote : 

Vote : pour à l’unanimité 

 



 

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

Super Challenge : remarque est faite que c’est le fait d’avoir organisé plusieurs challenges 
qui a fait gagner l’entité CE APC. Sans cela elle terminait 5ème. Cela a permis de valoriser les 
organisateurs. 

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

BPCE Sports Days Prévisionnel 

Champagne 20000€ le montant est très élevé -> suggestion de substitution par de la bière. 

Cadeaux Accueil -> 15 000 ce budget semble également un peu élevé. 

Pourquoi 2 lignes de sponsors VISA ? 

Pétanque 8500€ ? autant que le Futsal ? 

Forfait sans hébergement possible ? 

Oui forfait existant : 1 journée à 60€ et 2 jours à 120€. 

 

6) Préparation du Conseil d’Administration : 

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

Lecture par le secrétaire régional puis vote : 

Vote : pour à l’unanimité 

Observations : 

1/ il est indiqué : « Motiver et aider les associations locales et sections sportives locales pour 
l’organisation de challenges » -> Est-il possible de développer concrètement cet item ? 

2/ Suggestion de mettre en avant un challenge réussi de A à Z 

3/ Suggestion de transmettre un package administratif organisateur aux entités n’ayant pas 
encore organisé ou ayant organisé leur challenge il y a plusieurs années. 

4/ Documents adhésions : est-il possible d’avoir également les stats par âge ? 

Transmis depuis l’AG par Bruno Léger. 



Calendrier des Challenges 2020 

Sébastien Commin nous propose sa candidature pour être délégué au challenge Randonnée 

7) Prévisions des activités sportives régionales 2020  

8)  Projet challenges 2021  

SKI CEMP 

CE APC -> 2 challenges à définir 

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

Didier LAMBROT nommé d’office en responsable de discipline pour le PADEL, il nous indique 
être ok pour la première année, mais souhaite trouver un successeur pour cette discipline. 

Coupe de France de Basket : ambiguïté sur le mail 

Remboursement des factures : faut-il les originaux ? 

Dommage que le multi-raquettes ne soit pas renouvelé  

Rugby à 7 ? 

Sondage pour le football féminin. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13H00 suivie d’un déjeuner.  

 

 

 


