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                       PV ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE 

 

GROUPE BPCE SPORTS REGION NORD 

 

Du 17 FEVRIER 2021 
 

 

 

Présents:     

 

Voir tableau ci-dessous. 

  

 

ENTITE Nombre Nom Prénom 

CEIDF 3 POTTIN Philippe, PERRIERE Valérie, LUZEGE 

Stéphane 

CEHDF 5 RICHARD Bruno, BRISSY Didier, FOUQUET 

Sabrina, CAPART Éric, VAN-LABEKE Julien, 

CREDIT COOPERATIF 3 MONDAINE LIEGEOIS Catherine, LETHIAIS 

Jérôme, ESCUDERO Odile 

BPCE 2 DE MEYER Philippe, DERRIER Damien  

   

TOTAL  13  

   

INVITES 2 DUBOIS Philippe Président GROUPE BPCE 

SPORTS  

LEGER Bruno Secrétaire National GROUPE 

BPCE SPORTS 

   

 

Pouvoirs : répartis entre les présents 

 

Nom de l’adhérent Membres 

Actifs 

Membres sympathisants Total 

POTTIN Philippe 5  5 

RICHARD Bruno 5  5 

VAN-LABEKE Julien 9  9 

    

TOTAL 19  19 

Total des présents + les pouvoirs = 32. Le quorum n’est pas atteint donc passage en 

Assemblée Extraordinaire. 

 

 

1) Le mot du Secrétaire Régional :  

Le secrétaire remercie les présents (en distanciel) tout en regrettant le manque de 

réponse à cette invitation (présence ou retour de pouvoirs).     

Il est noté que sont présents à notre Assemblée Générale Régionale, Philippe DUBOIS    

Président de Groupe BPCE Sports ainsi que Bruno LEGER Secrétaire National. 

 



2) Approbation du rapport moral et du rapport sportif Groupe BPCE Sports 2020 

(résolution 1). 

Merci au Président pour son investissement dans la recherche de sponsors financiers pour 

les Groupe BPCE Sports Days 

Rapport moral et sportif approuvé à l’unanimité.  

 

3) Bilan financier Groupe BPCE Sports 2020  

Rapport des Vérificateurs aux comptes  

Valérie PERRIERE, vérificateur aux comptes pour l’exercice 2020, fait remarquer le très 

bon travail réalisé par Sébastien COMMIN, Trésorier de Groupe BPCE Sports. 

 

Approbation des comptes (résolution 2).  

          Approuvé à l’unanimité 

 

 S. LUZEGE se propose comme vérificateur aux comptes pour l’année 2021. 

 

4) Compte-rendu des Bureaux 2020 et activités Groupe BPCE Sports 2020 

Sur les comptes-rendus des réunions de bureau, pas de remarque. Il est a noté que les 

bureaux de février et octobre se sont déroulés en présentiel, les bureaux de mai et 

décembre en distanciel. 

En ce qui concerne l’activité de notre association pour 2020, seuls 2 challenges se sont 

déroulés : le Cyclisme/VTT et la Moto. La pandémie du Covid-19 nous ayant privé de nos 

activités sportives.  

  

5) Incitation pour adhérer en 2021 en vue des différentes candidatures et des 

élections 2022. 

Il a été évoqué en bureau, pour les adhérents 2020, un système de parrainage sur les 

adhésions 2021. Mais le suivi et la gestion de cette action étant trop compliquée, l’idée a 

été abandonnée. Il faudra insister auprès des responsables de chaque entité sur 

l’importance de faire adhérer leurs collègues même s’il n’y a malheureusement pas de 

challenge. 

 

 

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

          Organisateurs sur 2022 et 2023 (10€ ou 15€) 

Pas de remarque particulière. 

Le vote est unanime pour le maintien de l’aide aux organisateurs à 15€ sur 2022 et 

2023. 

 

7)     Préparation Conseil d’Administration 2021 : 

Approbation des orientations Groupe BPCE Sports 2021 

Approuvé à l’unanimité 

 

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

challenge. 

  

Quels sont les challenges qui auront lieu ? 

Pour l’AS CEHDF Bruno RICHARD précise que si le challenge Football ne peut avoir lieu 

en 2021, il sera organisé en 2022 à Lille. 

L’AS CEHDF organisera le challenge Tennis en 2022. 

  

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

challenge 2021. 

Il est rappelé l’importance du contrôle et de l’envoi des résultats. 

 

Furcy LEFORT et René Ronsse se proposent pour être délégués sur le challenge Football. 

Philippe POTTIN se propose pour être délégué sur le challenge Ball-Trap. 

 

 



 

 

  8)    Projet Challenges 2022 :  

Dans la situation sanitaire actuelle il est difficile de prévoir les challenges. 

En ce qui concerne les challenges qui n’ont pas eu lieu en 2020 et qui n’auront pas lieu 

en 2021, la majorité des organisateurs s’engage à les reprendre l’année suivante.  

 

         Questions diverses : 

          Damien DERRIER demande s’il est possible d’envisager un challenge de Triathlon ? 

Bruno LEGER répond que ce challenge a déjà existé par le passé, mais qu’il a été 

abandonné par manque de participant. Toutefois il n’est pas exclu de remettre ce 

challenge à l’ordre du jour s’il y a un nombre d’intéressés suffisant pour organiser une 

compétition.  

 

Merci à notre Président Philippe DUBOIS et à notre Secrétaire Bruno LEGER de leurs 

présences. Celles-ci ont permis de répondre immédiatement aux questions posées lors 

de cette réunion. 

 

La séance est levée à 12H05  

 

 

         Philippe POTTIN   

                                     Secrétaire Régional Région NORD 


