
          Chatel le 27/02/2021 
 

 

PV ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE 

 

GROUPE BPCE SPORTS REGION Centre 

 

Mercredi 3 février en distanciel 
 

 

 

 

Présents: Catherine Grillet Aubert (BPAURA) Secrétaire Régional Centre, Vivier Philippe (CEPAL) Secrétaire 
Adjoint, Grandseigne Stephanie (CEPAL) Secrétaire Adjointe Groupe BPCE Sports, Bacconnier Philippe 
(CERA), Bottero Caroline (CERA) De Danieli Nadège (CERA), Glaudas Bruno (BPAURA), Jay Vincent (BPAURA)  
Membres du bureau : Philippe Dubois Président de Groupe BPCE SPorts, Bruno Leger Secrétaire Groupe 
BPCE Sports.  
 
 

   

ENTITE Nombre Nom Prénom 

Banque Populaire Aura 3 Catherine Grillet Aubert, Bruno Glaudas, Vincent Jay  

Caisse d’Épargne Auvergne Limousin 2 Stéphanie Grandseigne, Philippe Vivier 

Caisse d’Épargne Loire Drome Ardèche 0  

Caisse d’Épargne Rhône alpes 3 Caroline Bottero, Philippe Bacconnier, Nadège De 
Danieli  

 

 

Pouvoirs : 35 répartis entre les présents. 
 
 

Nom de l’adhérent Membres Actifs Membres sympathisants Total 

Catherine Grillet Aubert 22  22 

Stéphanie Grandseigne 5  5 

Philippe Vivier 1  1 

Caroline Bottero 6  6 

Philippe Bacconnier 1  1 

    

Total des pouvoirs 35  35 

Présents 8  8 

Présents ou Représentés 43  43 

. 



Le quorum n'étant pas atteint, l'Assemblée Générale Extraordinaire est clôturée à 09H45. Les présents se 
constituent immédiatement en Assemblée Générale Extraordinaire sans quorum, comme prévu à la 
convocation dans ce cas de figure. 
 
 
1) Le mot de la Secrétaire Régionale : 
 
 1ere réunion en distanciel, pas plus de monde, même si on a changé de jour (mercredi au lieu du 
lundi) 
 
 Remarque faite par Ph. Bacconnier : documents pour l’AG reçus trop tardivement 
 
2) Approbation du rapport Moral et Sportif Groupe BPCE Sports 2020 (résolution 1) 

 
             Lecture des 2 rapports et demande d’approbation 

Remarque de Ph.Vivier sur le challenge Cyclisme qui avait interpellé Ph. Dubois et se dit déçu de ne 
pas avoir eu de soutien préalable au challenge. C’était le 1er challenge de l’année et Ph. Dubois 
répond qu’il travaillait plus sur l’organisation du challenge moto le week-end suivant, qui était 
compliqué. Il sait que la CEPAL et la BPAURA organisent souvent des challenges et ont l’habitude 
d’organiser. C’est un soutien moral que les organisateurs auraient souhaité et un partage des 
bonnes pratiques étant donné les conditions sanitaires du moment. 
C. Bottero souligne que les organisateurs du challenge Cyclisme sont des bénévoles. Une ligne 
conductrice, un cadre de la part du Président de Groupe BPCE Sports, d’autant plus cette année où 
les conditions étaient inhabituelles (COVID-19) 
 
Vote : Rapport moral 
            Contre : 0 
            Abs : 0 
            Pour : tous 
 
N. De Danieli souligne le fait que les interbancaires n’ont pas été évoqués dans le rapport sportif 
alors que la compétition a eu lieu en 2020 et que 39 personnes du Groupe ont participé et 
représenté Groupe BPCE Sports 
Ph. Dubois répond que comme Groupe BPCE Sports n’a pas subventionné le déplacement, il n’en a 
pas parlé  
 
Vote : Rapport sportif 
            Contre : 7 + 34 pouvoirs = 41 
            Abs : 0 
            Pour : 2 (1 voix + 1 pouvoir) 

 
 
3) Bilan financier Groupe BPCE Sports 2020, Rapport des Vérificateurs aux comptes – Approbation 

des comptes (résolution 2) : 
 
Compte de résultats, Compte-rendu des vérificateurs et demande d’approbation 
B. Glaudas souligne le point positif que la subvention est restée la même malgré la crise. 
Le contrat d’assurance a été négocié à cause de la baisse du nombre d’adhérents. 
Remarque sur la pièce 751 
 
Approbation des comptes 
Pour : unanimité 
 
 



 
 

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

Retour sur les réunions de bureau et les questions de l’année précédente : 
Point sur les visites de Ph. Dubois : 

 Il doit être invité au CSE de la BPBFC. 2020 a été compliquée pour rencontrer les entités qui n’ont pas 
encore d’association. A part Ecureuil vie. 
 
Retour sur des questions de l’année précédente : 
- Il avait été demandé l’année dernière que pour toute dépense de plus de 500€, le Président doit faire 
une demande d’accord. Refus du bureau sur cette proposition 
- Réduire le champagne au GBS Days : Au lieu de 600 bouteilles de champagne, la commande sera de 
350 bouteilles dont 100 bouteilles pour les organisateurs de challenge (2 bouteilles par challenge) et 
les différents services de BPCE (une trentaine pour le service communication, Laurent Mignon…). 
- Compte Instagram Groupe BPCE Sports créé 
 
Adhésions 2021 offertes aux adhérents 2020 : proposition non retenue 
Réflexion sur l’adhésion en début d’année et pas seulement pour un challenge. Débat sur les 
avantages de l’adhésion à l’association et comment faire adhérer même sans challenge : Parler de 
l’assurance et le besoin de cotisation pour faire vivre l’association. 
 
Le challenge Echecs n’ayant pas d’organisateurs, il a été ajouté aux GBS Days.  
 
Réflexion sur l’organisation de challenges dans le futur car c’est compliqué chaque année de trouver 
des organisateurs. 
Retour sur la commission communication et ses attributions.  
Ph. Dubois mentionne le fait qu’il travaille déjà sur un évènement 2023. L’association fêtera ses 50 
ans. 
 
Retour sur les infos déléguées. 
Signature d’une convention pour 4 ans de 10000 € par an avec Ecureuil vie et création d’une 
association sportive. 
Mise à jour de l’annuaire des délégués. 
La convention actuelle prend fin en mars 2021. Une subvention de 55000€ a été demandée (+10000), 
un temps plein pour le Trésorier, une augmentation des heures de délégation  
Ph. Dubois ne pense pas qu’il aura tout ce qu’il a demandé. Il pense que le maintien des avantages 
actuels plus le temps plein du Trésorier, serait déjà très bien car les budgets sont en baisse. 
L’édition 2021 du Défi Imagine 2024 est à ce jour incertain. Les Universités d’été sont prévues en juin 
mais le Groupe BPCE reste très prudent quant aux rassemblements. 
L’idée d’un système de parrainage a été évoqué pour recruter de nouveaux adhérents à l’association 
mais le bureau a décidé de ne rien imposer aux associations régionales. 
 

5)  Incitation pour adhérer en 2021 en vue des différentes candidatures et des élections 2022 
Seuls les adhérents 2021 pourront voter et se porter candidats en 2022. 

 
6)  Prévisionnel financier 2021 et 2022 et proposition du montant de l’aide aux organisateurs sur 2022 

et 2023 : 10€ ou 15€ ? 
Prévisionnel 2022 : Une tendance majoritaire pour 10€ 
10€ : 39 
15€ : 4 

 
7)     Préparation du Conseil d’Administration :  

- Approbation des orientations Groupe BPCE Sports 2021 (résolution 3) 



Ph. Dubois ajoute qu’il va y avoir un turn-over au niveau des membres de Directoires et que c’est le 
moment d’aller voir les nouveaux membres et créer des associations, comme à la CEMP. 
 
 
Ph. Vivier propose de réfléchir à des challenges digitaux pour animer un peu l’association. 
Proposer des activités aux adhérents par la plateforme Team Imagine 2024 pour garder un lien avec 
les adhérents et aider BPCE dans le développement de cet outil serait envisageable. Ph. Dubois 
accepte la proposition de S. Grandseigne d’organiser une conférence téléphonique avec la commission 
Communication et Evènements pour trouver des idées. 
 
Vote : 
Contre :  0 
Abs : 0 
Pour : unanimité 
 
- Calendrier des Challenges 2021, GBS Days 2021, et proposition d’être délégué sur challenges 

        Présentation du calendrier du challenge. Ph. Dubois fait un point sur les GBS Days. Si ça ne peut pas se 
faire début juin, ils pourraient être repoussés le week-end du 24 septembre. On peut communiquer 
oralement sur ce report éventuel pour pousser un peu les adhérents à s’inscrire, mais en gardant la 
date limite d’inscription à fin février car nous avons des pénalités pour les annulations à partir du 4 
mars. Ph. Dubois fait un point sur les sponsors de l’évènement.  

 Question de C. Bottero : si on a que 400 personnes, est-ce qu’on diminue le budget ? Ph. Dubois 
répond qu’il faudra voir avec le Belambra.  

 
 -  Rappel du rôle de délégué sur challenge, appel à candidatures pour les délégations sur challenges 

2021 
        Demande faite si tout le monde a lu le fichier que Bruno a rédigé et si des ajouts sont nécessaires 

Délégués : S. Grandseigne se propose pour le challenge Handball, Ph. Bacconnier pour le Basket et C. 
Grillet-Aubert pour le Trail.  

 
     
8)   Projet challenges 2021  
      Challenge Cyclisme/VTT : la CERA en septembre 
 
9)    Projet de challenges 2022  

Pas de candidature.  
 
10)  Questions diverses (à inscrire en début de séance)  
 
 
        L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13H00.  
 
 
 
          
 
         Catherine Grillet Aubert 
         Secrétaire Régionale Région Centre 
 
 


