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Compte-rendu Assemblée Générale Régionale 

GROUPE BPCE SPORTS REGION SUD EST 

LUNDI 22  FEVRIER 2021 à MONTPELLIER 

                                                                                  

 

1) Le mot du Secrétaire Régional 

Jean Pierre accueille les PARTICIPANTS par audio.  

 

Les présents :  

Au nombre de 6 : Jacques DOUET, Bernard LISA, Florent MARMONIER, Etienne ARRETS, Daniel 

DUTTO, Jean Pierre IZARD plus 2 invités : Philippe DUBOIS et Soizic JEAN secrétaire adjointe du C S E 

de la BP SUD à PERPIGNAN. 

Aurèlie DI NAPOLI qui devait être présente est excusée car en réunion le même jour. 

Jérôme CHATELET qui n’a pu se connecter, est également excusé.              

Le quorum n’étant pas atteint, une assemblée extraordinaire est ouverte. 

Les pouvoirs : 

32 pouvoirs pour J. DOUET, 16 pour J.P. IZARD, 3 pour F. MARMONIER et 1 pour D. DUTTO. 

 

Soit un total de 58 voix (8+52) 

 
Jean Pierre fait part de sa déception de faire la réunion en SKYPE, qui supprime la convivialité et isole 
les participants. 

 

2) RAPPORT MORAL et RAPPORT SPORTIF  

Le secrétaire rappelle que chacun a reçu les rapports du Président et qu’il serait fastidieux de le lire 

entièrement par téléphone les participants sont d’accord. 

Vote :  

POUR à l’unanimité RAPPORT MORAL 
POUR à l’unanimité RAPPORT SPORTIF 
 
Une présentation est faite pour situer les PARTICIPANTS, présents mais lointain. 

Les deux invités font part de leurs interrogations et Philippe DUBOIS fait un long exposé pour 

présenter le Groupe sportif, la situation actuelle et les projets futurs. 

Daniel DUTTO, Jacques DOUET et Bernard LISA complètent les propos de Philippe. 

 

3) RAPPORT FINANCIER  

Commentaires : peu d’activités en 2020 et acomptes pour les GBS DAYS 
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APPROBATION à l’unanimité des comptes QUITUS au TRESORIER 

 

4) ACTIVITES réduite en 2020, évocation des Bureaux NATIONAUX majoritairement par SKYPE. 

 

 

 

 

5) Comment inciter à Adhérer en 2021  

      6) Activités et Prévisionnel Financier 2021 :  

Les activités et le prévisionnel sont en suspens car l’épidémie ne permet pas de prévoir sur le court 

terme. Plus optimiste pour l’été et la fin d’année 

Unanimité pour une aide aux organisateurs de 15 € 

7)  Préparation du Conseil d’Administration :  

Ne sachant pas si le Conseil d’Administration sera possible ainsi que l’organisation des challenges, 

nous présenterons des candidats délégués si les challenges sont près de chez nous. 

APPROBATION des orientations à l’unanimité 

      8)   Projet de challenges 2022  

Il semble que les challenges 2021 seront reportés en 2022 ; donc difficile de prévoir. 

      

       Divers :  

Etienne ARETS fait part de sa déception de ne pouvoir participer au Challenge Randonnée. 

Ce que nous partageons pour la plupart des disciplines  

 

Le secrétaire remercie les participants pour leur discipline car la réunion fut audible et claire, grâce à 

l’effort de tous. 

 

FIN de la réunion et le secrétaire s’empresse de téléphoner à Jérôme CHATELET qui n’a pas pu se 

connecter et donc prendre part à la réunion. 

 

Le Secrétaire,  

Jean Pierre IZARD 


