
  

 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE REGIONALE SUD-OUEST 2021 

         

 

Démarrage de la réunion le lundi 1er février 2021 à 9h30 (à distance) 
 
Les présents 14 (11 votants, 3 invités) 
CEAPC Sébastien COMMIN (Trésorier National), Richard QUINTON, Olivier LE CLAINFF, Christian LUGIER, Didier LAMBROT. 
BPCE-IT Philippe DUTEL, Sébastien SANSOULET, Pascale CAUJOLLE. 
BPACA Stéphane PESME-BOULET (invitée) 
CEMP Johanne LAURENT, Ruddy AUTHIE, Maxime ROCHE (Secrétaire Régional) 
 
Bureau National (Invités) : Philippe DUBOIS (Président) Bruno LEGER (Secrétaire National) 
 
Pouvoirs : 11 
 
Ordre du jour : Assemblée Générale Régionale ordinaire : 
 
1) Le mot du Secrétaire Régional : remerciements aux présent(e)s, regrets de ne pas pouvoir se retrouver physiquement, 

réunion virtuelle préférable compte tenu des conditions sanitaires du moment. Nous venons de passer une année 
2020 très particulière avec une majorité de challenges annulés/reportés. 

 
2) Approbation du rapport moral et sportif Groupe BPCE Sports 2020 (résolution1) Approuvée à l’unanimité 

3) Bilan financier Groupe BPCE Sports 2020, Rapport des Vérificateurs aux comptes – Approbation des comptes 
(résolution 2), Votes Pour : 10 Abstention : 1 

Question posée par Ruddy AUTHIE concernant l’absence d’amortissement des ordinateurs portables -> Réponse 
Sébastien Commin : Il existe un fichier du stock d’ordinateurs achetés par GBS (voir pour mettre en annexe du Bilan) 
et un choix avait été fait par l’ancien trésorier de ne pas amortir du fait de l’absence de gain fiscal potentiel. Merci à 
Sébastien COMMIN pour sa réponse précise. 
 

4) Compte-rendu des Bureaux 2020 et Activités Groupe BPCE Sports 2020 
Année avec activité réduite en termes de challenges compte tenu du contexte. Coté Bureau National, maintien des 
réunions via des audios quand les réunions physiques n’étaient pas réalisables. Les comptes-rendus ont été adressés 
au fil de l’eau par notre Secrétaire National. 

5) Incitation pour adhérer en 2021 en vue des différentes candidatures et des élections 2022. 
6) Prévisionnel financier 2021 et 2022 et proposition du montant de l’aide aux organisateurs sur 2022 et 2023 : 10€ ou 

15€ ?  
Validation du prévisionnel financier et positionnement pour une aide aux organisateurs de 15euros compte tenu de 
la trésorerie économisée. 

7)     Préparation Conseil d’Administration 2021 : 
       -  Approbation des orientations Groupe BPCE Sports 2021 (résolution 3) Approuvée à l’unanimité 

  - Calendrier des Challenges 2021, GBS Days 2021, et proposition d’être délégué sur challenges 

Richard QUINTON (CEAPC) souhaite déposer sa candidature pour être délégué sur le prochain challenge de Padel (2021 
CEAPC). 
   - Rappel du rôle de délégué sur challenge, appel à candidatures pour les délégations sur challenges 2021 
8)   Projet de challenges 2022 Pas de nouvelle candidature à ce jour. 
Regrets exprimés par l’assemblée de ne pas voir certaines entités organisatrices (souvent les mêmes qui organisent) sur 
le calendrier 2021 ou 2022 

9)   Points divers / échanges  
Sébastien SANSOULET (BPCE-IT) réitère son souhait concernant la réalisation d’une manifestation / animation, et 
notamment, s’associer à la plateforme Team Imagine 2024 pour les futurs événements  
Par exemple : une course à pied via une application telle que Kipplin ou autre. 



Les membres du bureau présents à cette assemblée régionale (Ph. DUBOIS, B. LEGER, S. COMMIN, M. ROCHE) prennent 
note de cette requête pour donner une suite lors de la prochaine réunion du Bureau National. 
 
Remerciements spécifiques pour la présence du Secrétaire National B. LEGER et du Président Ph. DUBOIS, qui ont pu se 
joindre à nous via ce format à distance. 
 
Fin de la réunion / clôture des travaux à 12H30      
    

Toulouse le 01/02/2021, 
        Le Secrétaire Régional 
        Maxime ROCHE. 
        lemaildemaxime@gmail.com 
 

 

 


