
                    Hautvillers, le 15 février 2021 
 

 

 

PV ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE 

 

     GROUPE BPCE SPORTS REGION EST 2021 

 

Le 15 février 2021 en Audio ou Visio 
 

 
Présents en Audio et Visio Skype :       8 adhérents 
  
Voir liste ci-dessous 
  
Excusé : Pascal KRIER de la CEGEE. 
 
   

ENTITE Nombre Nom Prénom 

Caisse d’Épargne BFC 1 BUFFET LAURENCE 

Caisse d’Épargne BFC 1 BOURGEOIS-REPUBLIQUE MARIELLE 

Caisse d’Épargne BFC 1 LEGER BRUNO 

Caisse d’Épargne GEE 1 ZINCK THIERRY 

Caisse d’Épargne GEE 1 JOBERT DOMINIQUE 

Caisse d’Épargne GEE 1 DUBOIS PHILIPPE 

Caisse d’Épargne GEE 1 VIN PHILIPPE 

Caisse d’Épargne GEE 1 NICOLAS ALAIN 

   

TOTAL 8  

 
Pouvoirs :   27   répartis entre les présents 
 

Nom de l’adhérent Membres 
Actifs 

Membres sympathisants Total 

LEGER BRUNO 8   

DUBOIS PHILIPPE 11   

JOBERT DOMINIQUE 8   

    

TOTAL 27  0 

Total présents + pouvoirs = 35 Le quorum n’est pas atteint donc passage en assemblée extraordinaire 
 
 
1) Le mot du Secrétaire Régional 
 
Accueil des participants en audio et visio pour cause de crise sanitaire et distanciation. 
Remerciements aux présents et à Bruno pour sa collaboration à la mise en place de l’audio ou visio par 
Skype. 
Rappel de la crise sanitaire et de l’obligation de distanciation. 



B. LEGER déplore le manque de présents de la BPALC. Il rappelle qu’il n’y a eu qu’un seul adhérent de 
cette entité en 2020 et donc 1 seul convié. 
 
2) Approbation du rapport moral et du rapport sportif Groupe BPCE Sports 2020 (résolution 1)  
 
Lecture des rapports par le Secrétaire National   

 
Vote :  8 distanciés pour, adoption à l’unanimité + les pouvoirs 27 total = 35 
 
 
3) Bilan financier Groupe BPCE Sports 2020, Rapport des Vérificateurs aux comptes – Approbation 

des comptes (résolution 2). 
 
Présentation du compte de résultats et du bilan par le Secrétaire Régional, le Secrétaire National et le 
Président. 
 
Vote :  8 distanciés pour, adoption à l’unanimité + les pouvoirs 27 total = 35 
 
Lecture du rapport des vérificateurs aux comptes par le Secrétaire National 
Pas de remarque particulière  
 
Vote :  8 distanciés pour, adoption à l’unanimité + les pouvoirs 27 total = 35 
 
Le Président précise également, suite à une remarque, que la subvention Ecureuil vie a fait l’objet d’une 
convention signée pour plusieurs années. 
 
4) Compte-rendu des Bureaux 2020 et Activités Groupe BPCE Sports 2020 
 
Présentation des CR de bureau par B. LEGER. 

  En raison de la crise sanitaire, le Bureau National a décidé, comme en 2020 de ne pas réunir les 
   membres du CA. Un questionnaire sera transmis à l’ensemble des délégués titulaires pour validation 
   définitive des approbations issues des 6 Assemblées régionales. Et comme en 2020, un compte-rendu 
  des réponses sera publié. 

En complément de cette action, une réunion via Teams sera proposée pour laisser un libre échange 
entre les délégués et les membres du Bureau National. 
 
5) Incitation pour adhérer en 2021 en vue des différentes candidatures et des élections 2022 
 
Question de L. BUFFET : au vu des 1749 adhésions payées sur 2020 en baisse à cause de la pandémie et 
du peu de challenges effectués, quelles sont les incitations à mettre en place pour avoir plus 
d’adhérents en 2021 
D. JOBERT indique qu’en CEGEE un renouvellement automatique intervient en janvier sauf avis contraire 
et que la CEGEE a effectué un rabais de l’adhésion ainsi qu’un textile offert pour récompenser les 
adhérents 2020. 
D’autres pistes peuvent être soumises … 
 
 
 
 



6) Prévisionnel financier 2021 et 2022 et proposition du montant de l’aide aux organisateurs sur 
2022 et 2023 : 10€ ou 15€ ? 
 
Nombre d’adhérents en baisse due à la pandémie et la non faisabilité des challenges 
Coût du CA 0€ au lieu des 14 000.00 prévu si présentiel 
 
Vote :  8 distanciés pour, adoption à l’unanimité + les pouvoirs 27 total = 35 
 Pour les tableaux financiers 2021 et 2022 
 
Vote :  8 distanciés pour, adoption à l’unanimité + les pouvoirs 27 total = 35 
 Pour une subvention BPCE SPORTS à 15.00 € 
     
7) Préparation Conseil d’Administration 2021 :  
 
Rappel du Président de proroger la convention avant fin mars pour une durée de 4 ans 

  Le RDV avec S. DERRICK à BPCE a été honoré mais un retour de sa part se fait attendre malgré plusieurs 
relances. 
 

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

Après envoi des fichiers, pas de remarques particulières 
Vote :  8 distanciés pour, adoption à l’unanimité + les pouvoirs 27 total = 35 

 
 - Calendrier des Challenges 2021, GBS Days 2021, et proposition d’être délégué sur challenges 
  
Lecture du calendrier des Challenges 2021, (joint à la convocation) pour mise à jour éventuelle 
Point GBS Days : 

- Changement du lieu de pétanque 
- Chrono course ok pour juin 

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

2021 
 
 Fichier joint pour rappel du rôle du délégué sur challenge. 
 
 D. JOBERT se propose d’être délégué sur le challenge Football 
 A. NICOLAS également, si besoin en cas de manque de délégué sur le Football 
 L. BUFFET se propose d’être déléguée sur les challenges Cyclisme et VTT 
 
8) Projet challenges 2021. Candidatures ?  
 
CEGEE : PETANQUE 2022 à Chalons en Champagne. A voir pour la date mais surement juin 2022 
 
9) Questions diverses (à inscrire en début de séance) 
 
Appel à candidature pour être vérificateur aux comptes avec R. Quinton déjà désigné pour 2021 
Th. ZINCK CEGEE propose sa candidature. 
Toujours un souci de corrélation entre les Fédérations et l’assurance de Groupe BPCE SPORTS pour la 
présentation d’un certificat médical sur 3 ans. 



 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures 30.  
 
         
 
         Dominique JOBERT 
         Secrétaire Régional Région Est 


