
          SAINT MALO, le 18/02/2021 
 

 

 

 

PV ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE 

 

GROUPE BPCE SPORTS REGION OUEST 2021 

 

Jeudi 18 février 2021 à SAINT MALO 
 

 

Présents: Philippe DUBOIS Président Groupe BPCE SPORTS, Christophe DOFAL (CEN) 

Secrétaire Régional OUEST, Stéphane FLEURY (BPGO) Délégué Titulaire Secrétaire Séance, 

Jacques  TRINEL (BPGO) Secrétaire Adjoint, Frédéric MARINIER (CELC) Délégué Titulaire, 

Magali BONNEAU (CELC) Déléguée Titulaire, Gérard GUIVARCH (CEN) suppléant, Christian 

HAJDUKOWICZ (CEBPL) Délégué Titulaire, Dominique CARTIER (CEBPL) Délégué Titulaire  

David CHEDMAIL (BPGO) Adhérent, Eugenie CAUZIC (CEBPL) Suppléante, Bernard FAVROU 

Adhérent (CEBPL), Laurent DAVERGNE (CEN), Monique SCOUARNEC (BPGO) Adhérente, 

Gaétan LEBRUN (CEBPL) Invité, José LEVAILLANT (CEBPL) Invité. 

 

  

Excusé : Jean-Marc FRANGEUL Délégué Titulaire (CEBPL). 

 

   

ENTITE Nombre Nom Prénom 

Groupe BPCE SPORTS 1 Philippe DUBOIS 

Banque Populaire Grand Ouest 4 Stéphane FLEURY, David CHEDMAIL, Jacques 

TRINEL, Monique SCOUARNEC  

Caisse d’Épargne Normandie 3 Christophe DOFAL, Gérard GUIVARCH, 

Laurent DAVERGNE 

Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire 6 Christian HAJDUKOWICZ, Dominique 

CARTIER, Eugenie CAUZIC, Bernard FAVROU, 

Gaétan LEBRUN (Invité), José LEVAILLANT 

Invité 

Caisse d’Épargne Loire Centre 2 Magali BONNEAU, Frédéric MARINIER 

 

 

Pouvoirs : 51 répartis entre les présents. 

 

 

Nom de l’adhérent Membres Actifs Membres sympathisants Total 

Christophe DOFAL 22        22 

Magali BONNEAU 20        20 

Frédéric MARINIER   5          5 

Eugenie CAUZIC   2          2 

Jacques TRINEL   1          1 

Gérard GUIVARCH 1          1 



    

Total des pouvoirs 51   

Présents 13   

Présents ou Représentés 64   

Les pouvoirs ont été vérifiés par Gérard GUIVARCH. 

Le quorum n'étant pas atteint, l'Assemblée Générale Extraordinaire est clôturée à 10H30. Les 

présents se constituent immédiatement en Assemblée Générale Extraordinaire sans quorum, 

comme prévu à la convocation dans ce cas de figure. 

 
Mot du Président Philippe DUBOIS : 

 

Délocalisation appréciée et remerciements aux adhérents pour leur présence. 
 

 

1) Le mot du Secrétaire Régional : 

 

Accueil des participants avec un café et viennoiseries pour commencer la journée. 

      

Stéphane FLEURY se charge du secrétariat. 

 

Le secrétaire régional remercie le Président Philippe DUBOIS de sa présence à notre AG Régionale 

OUEST et remercie les participants les plus fidèles d’être venus à l’AG Régionale et remercie aussi 

David CHEDMAIL pour la gestion du lieu de notre AG et remercie également les nouveaux 

adhérents d’être présents à cette Assemblée Régionale Ouest. 
   
Pour les nouveaux, cette réunion doit être un lieu d’échanges, surtout ne pas hésiter à poser des 

questions.  

 

Cette année nous avons pu organiser notre AG à SAINT MALO malgré les conditions sanitaires 

avec comme contrainte de changer de lieu pour l’Hôtel Chateaubriand à SAINT-MALO Intra-

Muros. Les 11 personnes étaient contentes de se retrouver en présentiel avec 5 personnes en 

visioconférence pour notre AG qui a été appréciée par tout le monde. Cela peut permettre à d’autres 

adhérents de venir à l’AG pour rencontrer des personnes présentes que je ne connaissais que par 

échanges de mails ou par téléphone. 
 

 

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

(résolution 1) : 

 

Projection et lecture du rapport. 

 

- Une année compliquée du fait de la pandémie due au corona Virus. 

 

- La plupart de nos manifestations sportives ont dû être reportées et cela a directement 

impacté le bon fonctionnement de notre association. 

 

- Notre conseil d’administration a innové sous forme de consultation par mail avec vote 

afin de finaliser les décisions qui permettent à l’association de progresser et d’évoluer. 

 

- Cette situation sanitaire a fortement impacté le nombre de nos adhésions. 

 

- Cette diminution du nombre d’adhésions nous a amené à renégocier notre contrat 

d’assurance afin d’obtenir de meilleures conditions tarifaires. 

 

- Une création de l’association sportive chez Écureuil Vie développement. 

 

- Groupe BPCE SPORTS DAYS a été reporté suite à la crise sanitaire, l’équipe 



organisatrice a réalisé un travail remarquable afin que tous nos collègues soient réunis 

dans les meilleures conditions possibles. 

 

-  Renégociation de notre convention BPCE avec Monsieur Serge DERICK notre 

interlocuteur à BPCE. 

 

- Nous espérons tous que l’année 2021 sera de nouveau riche en activités, que tous nos 

challenges sportifs pourront enfin se dérouler dans les meilleures conditions possibles et 

que cette pandémie sera alors un lointain souvenir. 

 

- Seuls deux challenges ont pu se dérouler : les challenges cyclisme/VTT, organisés 

respectivement par la BP AURA et la CEPAL. Une organisation de qualité et de partage 

de moments conviviaux et sportifs. Toutes les mesures ont été prises, les défections de 

dernière minute, par crainte de contamination de la COVID et c’est au final près de 80 

collègues qui se sont mesurés sur les routes Auvergnates. 

 

- Le second a été le challenge Moto organisé par la CEGEE. Et ce sont 180 motards venus 

de toute la France qui ont profité de la beauté des Vosges et de l’Alsace. Deux accidents 

sans gravité ont mis à l’épreuve notre nouveau contrat d’assurance qui s’est révélé 

efficace. Malgré les mesures de précaution, prises de température à l’arrivée, 

questionnaire de santé et attestation sur l’honneur des participants, trois cas de COVID 

se sont révélés quelques temps après le retour en régions. Après contact avec l’ARS, 

celle-ci a pu nous affirmer que la contamination ne venait pas du challenge et qu’en 

aucun cas elle ne déclarerait de foyer suite à notre manifestation. 

 

 Vote : adoption à l’unanimité. 

  

 

 

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

comptes – Approbation des comptes (résolution 2) : 

 

Projection et présentation du compte de résultat et du bilan par le Secrétaire Régional. 

 

Les Vérificateurs : Valérie PERRIERE et Richard QUINTON en présence de Sébastien COMMIN 

Trésorier BPCE SPORTS et Philippe DUBOIS Président Groupe BPCE SPORTS. 

 

Ils ont vérifié 853 opérations passées en 2020, une année particulière avec la crise sanitaire 

qui a entrainé l’annulation de la quasi-totalité de nos challenges sportifs. 

 

Ils ont félicité notre trésorier pour le travail effectué au bénéficie de l’association sportive et 

ont donné un avis favorable pour un quitus.  

 

Questions ou Remarques : 

 

- Où se trouve le budget BPCE SPORTS DAYS 2020 ?  

Budget BPCE SPORTS 2020 non intégré dans le compte de résultat BPCE SPORTS. 

 

- Quelles sont les modalités du sponsoring Écureuil Vie ?  

Signature d’une convention pour 10K€ pendant 4 ans. 

 

- Sponsoring Voile ?  

CEBPL et BPGO : difficultés pour l’organisation 2020 et 2021. Face à ce constat, une 

réflexion a été engagée pour que Groupe BPCE SPORTS reprenne l’organisation du 

challenge Voile. Le risque financier étant trop important en raison de l’organisation des 

Groupe BPCE SPORTS DAYS, Groupe BPCE SPORTS ne reprend pas l’organisation. 

 

 

- Convention BPCE de la subvention des 45 000€ /an ?  



Toujours en cours de négociation. 

 

- 39 413 € en réserve car pas d’activité sportive 2020 permettrait de faire face à un 

éventuel déficit d’inscriptions sur Groupe BPCE SPORTS DAYS. 

 

- Baisse des adhérents en 2020 suite au COVID: 1749 adhésions contre environ 3338 en 

2019. 

 

 Vote : adoption à l’unanimité. 

 

 

 

4) Compte-rendu des Bureaux et Commission Statuts et Règlements : 

 

- Remarque sur la mésentente entre les organisateurs du challenge Cyclisme/VTT et le 

Président.  

Réponse apportée du président :  

Il était au challenge Moto dans l’Est et donc ne pouvait pas être présent également au 

challenge Cyclisme/VTT en Auvergne. 

Il conviendra aussi de rappeler le rôle du délégué de la discipline lors d’une organisation 

d’un challenge. 

Il apporte son aide et ses conseils. 

Le Président rappelle qu’il est allé sur tous les challenges depuis 8 ans sauf 1, le Ball-

Trap 

 

- Le Conseil d’Administration rappellera le rôle de chacun afin d’éviter certains 

désagréments. 

 

- Les membres de Bureau National ont remis les documents suivants : 

 

Le rôle du ou des délégués(s) sur un challenge et les incontournables pour 

l’organisation d’un challenge Groupe BPCE SPORTS. 

 

- Voile : BPGO n’a pas eu de contact avec le responsable de la discipline au sein de 

Groupe BPCE SPORTS. 

Le Président avait apporté son aide notamment avec le prestataire TEAM WINDS qui a 

indiqué qu’il mettra la clé sous la porte s’il n’y a pas d’évènement 2021. 

Cela n’est pas forcément lié non plus qu’a la non organisation du challenge Voile. 

 

- GOLF CEBPL : pas facile non plus de l’organiser. 

 

- PV du 05/2020 : délégués titulaires et suppléants doivent être adhérents. 

12 n’y étaient pas au niveau National en 2020. 

 

- PV de 12/2020 : challenge GOLF reporté en 2022. 

La CEN va l’organiser finalement en 2023 et non pas en 2021. 

 

- Remarques sur les difficultés de paiement de la cotisation annuelle, exemple de la 

Caisse d’Épargne Grand Est Europe et également de la Caisse d’Épargne Normandie. 

Une bonne pratique est de payer en même temps l’adhésion Groupe BPCE SPORTS et la 

cotisation de l’association sportive, et ensuite reversement à Groupe BPCE SPORTS de 

18€ (en 2020). 

 

- Renégociation de la convention toujours en cours.  

Malgré les restrictions de budgets, le Président Philippe DUBOIS a effectué une 

demande d’augmentation du montant de la subvention, a demandé un temps plein pour 

le trésorier et un bureau dans le futur siège de BPCE. 

Le Président Philippe DUBOIS est toujours en attente d’une réponse. 

Concernant le nouveau bureau, cela permettrait d’être visible et d’être en lien direct 



avec les organes de décision (Communication, RH,..) chez BPCE. 

 

- Remarque : le responsable de discipline doit absolument participer au challenge de sa 

discipline. 

 

- Il va falloir relancer l’envie de participer aux différents challenges. 

Idée pour la relance : Ex : tournoi de pétanque sur 3 régions à ouvrir à tout le monde. 

Essai de lancer des sorties, des tournois au sein d’une Caisse d’Épargne. 

 

    

 

RAPPEL 
 

- Pour participer aux challenges, la mention « en compétition » est obligatoire sur les 

certificats médicaux délivrés pour la pratique de la course à pied, du cyclisme, du VTT et 

du ski. 

 La licence fédérale de la saison en cours pour la discipline concernée fait office de 

certificat médical conforme pour la compétition. 

 

- Modification du règlement du football (annulation des cartons jaunes à partir des demi-

finales). 

 

- Modification du règlement du Cyclotourisme du VTT, du Cyclisme (Port du casque). 

 

                                                   

 

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

organisateurs sur 2022 et 2023 : 10€ ou 15€. 

 

- Rappel Aide aux organisateurs de 15€ pour l’année 2021, la Région Ouest propose de 

garder le montant de 15 Euros pour les deux prochaines années. 

 

- Le Président Philippe DUBOIS indique que le conseil d’administration pourrait voter le 

montant définitif mais ne permettrait pas d’avoir de flexibilité. 

D’où le vote annuel de soit 10€, soit 15€. 

 

- Contrat d’assurance renégocié à hauteur de 2000 adhérents soit une économie réalisée 

non négligeable de 4000€. 

 

 Vote : adoption à l’unanimité pour les 15€.  

 

 

6) Préparation du Conseil d’Administration :  

 

- Orientations Groupe BPCE SPORTS 2021  

 

 Vote : adoption à l’unanimité. 

 

 

-Calendrier des Challenges 2021 : 

 

Appel à candidatures pour les délégations sur challenges, rappel du rôle du délégué sur 

challenge. 

 

BAD et SQUASH : JACQUES TRINEL (BPGO) 

COURSE A PIED : JEAN MARC FRANGEUL (CEBPL) 

CYCLISME : MAGALI BONNEAU (CELC) 

CYCLOTOURISME : JACQUES TRINEL (BPGO) 

FOOTBALL : CHRISTOPHE DOFAL (CEN) 



FUTSAL : CHRISTOPHE DOFAL (CEN) 

HANDBALL : Frédéric MARINIER (CELC)  

TRAIL : JACQUES TRINEL (BPGO) 

VTT : MAGALI BONNEAU (CELC) 

 

Pour la Voile, une demande d’aide financière pour organiser un challenge plus petit. 

 

GROUPE BPCE SPORTS DAYS : visite sur les lieux du Président Philippe DUBOIS et du Trésorier 

Sébastien COMMIN. 

 

- COURSE A PIED : OK 

- PETANQUE : OK 

 

Rallongement de la date butoir d’inscription au 15/03/2021 + Aide CIE confirmée (100€ Maxi) 

modification de la plaquette. 

 

A ce jour, il y a environ 200 Inscrits pour 850 personnes de prévues. 

 

Certificats médicaux valables 1 An. 

  

 

7)Calendrier Challenges 2022 

 

Sur la Région OUEST : 

 

• GOLF CEBPL 

• TRAIL CEN 

• TRAIL CEBPL? 

• VOILE / BAD / COURSE A PIED ? Réunion le 24/03/2021 

     

 

8) Questions diverses : 

 

Délégué Groupe BPCE SPORTS : 

 

• CEN : A la demande des concernés, accord pour permuter le statut de délégué Titulaire 

de Gérard GUIVARC’H de la CEN avec le statut de délégué Suppléant de LAURENT 

DAVERGNE de la CEN également. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12H25 et suivie d’un déjeuner.  

 

 

Merci à Stéphane FLEURY pour le rôle de secrétaire de séance pour notre AG. 

 

 

 

          

 

         Christophe DOFAL 

         Secrétaire Régional Région Ouest 

 

 

 

 

 

 

PS : La majorité des participants a regretté que le secrétaire National ait quitté 

précipitamment l’AG.  


